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CHIFFRES CLÉS 

 137 MEMBRES
    137 MEMBERS
 3 MDS € DE CA

   3 BILLON TURNOVER
 UNE CROISSANCE CONTINUE

    CONTINUED GROWTH
 18 000 SALARIÉS

    18 000 EMPLOYEES

www.nae.fr
Une filière

d’excellence
en Normandie

BUSINESS & PERFORMANCE 
Assurer une croissance dynamique de nos PME/PMI

BUSINESS & PERFORMANCE
Multiplying and facilitating business opportunities for our SME’S

EMPLOI & FORMATION 
Faire du capital humain un atout différenciant

EMPLOYMENT & TRAINING
Providing for the needs of tomorrow by offering appropriate regional training

COMMUNICATION
Faire de la Normandie un territoire attractif pour l’aéronautique, le spatial, la 
défense et la sécurité.

COMMUNICATION
To increase the popularity and attractiveness of aerospace in Normandy

RECHERCHE, TECHNOLOGIE & INNOVATION
Faire de la RTI un levier majeur de compétitivité

RESEARCH, TECHNOLOGY & INNOVATION
To actively boost research to keep one step ahead



La Recherche Technologie et Innovation de NAE se donne comme ambition de

FAIRE DE LA RTI UN LEVIER MAJEUR DE COMPÉTITIVITÉ

3 objectifs

1 > Préparer les technologies du futur sur 
des thématiques de pointe (OTS)

2 > Animer un réseau de partenaires et 
favoriser les projets collaboratifs

3 > Soutenir des projets innovants en 
interface avec les pôles de compétitivité

CHIFFRES CLÉS 

La Normandie constitue un territoire d’excellence dans l’aéronautique, le spatial, 
la défense et la sécurité. 

Ce référentiel a pour objectif d’illustrer cette excellence en décrivant les 
compétences présentes en Normandie sur les volets Recherche, Technologie et 
Innovation. Vous y retrouverez des exemples d’acteurs engagés dans des projets 
collaboratifs de Recherche et Technologie.

NAE est à votre disposition pour trouver en Normandie toutes les compétences 
nécessaires pour accompagner vos projets d’innovation.

ENJEUX DE LA RTI

158M€

POUR 240 
PARTENAIRES

 36 PROJETS 
DE R&T



OTS 1  Matériaux
Allègement des structures et performance des matériaux

· Allègement - miniaturisation
· Fonctionnalisation des matériaux
· Vieillissement des matériaux
· Utilisation et mise en œuvre optimisée de : Alliages - Céramique - 
Composites - Elastomères - Métallurgie des poudres - Nanomatériaux - 
Textiles techniques - Titane

· Modélisation des phénomènes multiphysiques (acoustique, mécanique, 
thermique, électromagnétique)

· Contrôle non destructif (CND)

 

OTS 2  Électrification des systèmes
Fiabilité et électrification des systèmes

· Fiabilité des systèmes et des composants
· Intégration de puissance et nouvelles technologies (nanoélectronique et MEMS)
· Modélisation des phénomènes multiphysiques (acoustique, mécanique, 
 thermique, électromagnétique)

· Détectabilité et compatibilité électromagnétique et radioélectrique
· Antennes partagées et discrètes
· Ensemble mécatronique
· Health Monitoring

 

OTS 3  Énergie
Optimisation et nouvelles technologies de propulsion

· Gestion du cycle (combustion…)
· Intégration moteur-nacelle
· Nouvelles technologies de turbomachines, carburants
· Bancs d'essais, instrumentation pour le « moteur »
· Source énergétique : Pile à combustible / batteries …

 

OTS 4  Industrie du Futur

· Organisation responsabilisante / Organisation apprenante
· Planification et gestion centralisée des machines (MES)
· Interconnexion logiciel (clients/fournisseurs – Interne)
· Machines intelligentes (auto-correction)
· Fabrication additive
· Cobotique
· Drone
· IHM, réalité augmentée, numérique
· Technologie plus verte (maintenance / réparation / recyclage)

Orientations Technologiques Structurantes (OTS)
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ANALYSES & SURFACE 
Val de Reuil 
CEVAA
Saint-Etienne-du-Rouvray
CIMAP
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APN

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Outils coupants sur mesure à haute précision
> Custom made high accuracy cutting tools

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Maintenance
> Outillage et outils coupants
> Protoypes et maquettes

> Maintenance
> Tools and cutting tools
> Prototypes and mock-ups

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Fabricant d’outils coupants
> Affûtage d’outils coupants
> Négoce technique

> Manufacturer of cutting tools
> Sharpening of cutting tools
> Technical wholesaling

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100 en cours (in progress)

Z.A. Du Gros Chêne - BP 6
76230 Isneauville
T 02 35 61 86 90, F 02 35 61 86 89
contact@apn.fr
www.apn.fr
...........................................................

CA 2015 4 600 000 €
CA APN AERO 2 000 000 €
CA AP3A 2015 1 000 000 €
CA AOCM 1 000 000 €
CA 2015 GROUPE 6,5 millions €
EFFECTIFS 60

2015 SALES € 4,600,000
AIR & SPACE SALES € 2,000,000
2015 AP3A SALES € 1,000,000
2015 AOCM SALES € 1,000,000
2015 GROUP SALES € 6,5 M
STAFF 60

Didier Germain
Dirigeant et DRH
Director and head of HR
Didier.Germain@apn.fr
06 81 85 39 05

Mathieu Viel
Directeur Commercial
02 35 61 86 90
mathieu.viel@apn.fr

CONTACT



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

Fraise pour disques de soufflante
Fraise de finition pour alvéoles de disques de soufflante

PRÉSENTATION

Dans un turboréacteur, un disque de 
soufflante (ou disque fan) est un élément 
placé à l’avant du compresseur basse 
pression sur lequel sont fixées les aubes 
de soufflante. Ces disques, en forme 
de couronne, en titane, comportent des 
rainures intérieures qu’il faut usiner et 
des alvéoles en forme de bulbe de grande  
taille à usiner à la fraise. Alors que cette 
dimension n’avait encore j amais été 
réalisée, APN a mis au point une fraise de 
finition spéciale qui permet d’effectuer 
cet usinage, tout en réduisant fortement 
le coût de maintenance de l’outil.

OBJECTIFS

+ Assurer le niveau de précision, la 
géométrie et l’état de surface demandés.
+ Concevoir un outil qui soit lui‑même  
réalisable par usinage.
+ Réduire le coût de maintenance  de l’outil.

Un outil à haute
performance pour usiner
les nouvelles soufflantes

de Safran.

‘‘
’’
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AREELIS TECHNOLOGIES

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Salle blanche
> Montage de moteurs spatiaux

> Clean room
> Spatial motors assembly

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
SIEMSTACK - FIRST MFP - CRIOS - LAPLACE - SAVANA - TPH-ETAG

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Ingénierie, maquettes, prototypes, démonstrateur et banc de test.
> Dispositif de refroidissement ou de chauffage pour système électronique 

embarqué
> Boitier de refroidissement sur mesure pour système de stockage et de 

conversion d'énergie.
> Bureau d'étude (CAO, thermomanagement, simulation numérique, essais)
> Engineering, mock-ups, prototypes and demonstrator
> Customized cooling cabinet for energy storage and conversion systems.
> Thermal management study for optimization of the efficiency ratio cooling/energy cost.

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> AREELIS TecFluid® : Optimisation énergétique de transport de fluide 
dans les conduits, gaines techniques et circuit fluidique. Essais, Simulation 
numérique. Fourniture du logiciel de calcul de perte de charge (Asppech)
> AREELIS TecCooling® : Fiabilité thermique des systèmes mécatroniques (test, 
simulation numérique) Développement et fourniture de système de refroidissement 
pour l’électronique de puissance  et système de stockage d’énergie.
> AREELIS TecSpace®:  Intégration de moteur spatial d’essais.  Dimensionnement 
et conception. Définition et réalisation d’outillages spécifiques de montage.
Maitrise d’œuvre de l’usinage.  Définition de méthodologies d’assemblage. 
Assemblage et tests en salle blanche ISO 8. Instrumentation. Mesures et tests

> AREELIS TecFluid® : Design study and engineering of fluid and thermal mechanics 
(tests, simulation, test bench, demonstrator, clean room ISO7 assembly)
> AREELIS TecCooling® : Thermal reliability of mechatronic systems (test, 
numerical simulation) Development and supply of cooling system for power 
electronics and energy storage system.

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100 en cours (in progress)

Technopôle du Madrillet,
675 Avenue Isaac Newton,
76800 Saint-Etienne du Rouvray
T 02 32 95 14 14, F 02 35 61 09 25
areelis@areelis.com
www.areelis.com
...........................................................

CA 2014 400 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 300 000 €
EFFECTIFS 4

2014 SALES € 400,000
AIR & SPACE SALES € 300,000
STAFF 4

Eric Rouland
Président
Chairman

David Demare
Directeur technique
Technical Manager

CONTACT



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

TheS (Thermal Shock)
Banc de chocs thermiques extrêmes 
pour systèmes mécatroniques

PRÉSENTATION

Les conditions d’essais pour la 
qualification des composants utilisés 
dans le secteur aéronautique sont de 
plus en plus sévères en particulier sur 
leur tenue thermique. Or il n’existe pas 
ou peu sur le marché de système d’essais 
permettant de soumettre des composants 
électroniques à de très fortes variations 
de température, de façon cyclée, avec un 
temps de transfert court, à moindre coût.
AREELIS Technologies, dans le cadre 
du projet de recherche collaborative 
SIEMSTACK, a conçu et développé en 
partenariat avec la société Hypertac un 
équipement de ce type.

OBJECTIFS

+ Améliorer la fiabilité des composants  
électroniques embarqués (feuille de route 
NAE) par des excitations plus sévères.
+ Compléter notre capacité d’essais pour 
l’aéronautique et le spatial

Un temps de transfert
entre une ambiance chaude 

(+300°C) et une ambiance froide
(-150°C) de l’ordre d’une

seconde.

‘‘
’’
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ARELIS NORMANDIE

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
SIEMSTACK

     SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Concepteur et intégrateur de solutions électroniques de haute Technologie

> Designer and integrator of high technology electronic solutions

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
Etude et réalisation dans le domaine l’électronique : 
> Sous-ensembles & équipements radiofréquence, hyperfréquence 
     (DC à 50GHz), Wireless, RFID, transmission TV/Radio
> Traitement du signal (analogique/numérique, DSP)
> Solutions en conversion d’énergie (alimentations, convertisseurs, 
     énergies renouvelables, haute-tension) et en électronique de puissance
> Equipements de test & de mesure (bancs, HW/SW)
> Ingénierie électronique & mécatronique

ARELIS propose une offre complète : 
> R&D de produits et de sous-ensembles électroniques 
     sur spécification client (Build to Spec)
> Offre industrielle de fabrication électronique et d’intégration/test
> Hardware et Software
> Offre de produits et de solutions innovantes en RF/hyper & conversion d’énergie

Electronics design and manufacturing:
> Sub-assemblies and RF, microwave components (DC to 50GHz), 
   wireless, RFID, transmission TV/radio
> Signal processing (analog/digital, DSP)
> Energy conversion solutions (power supply, converters, 
   renewable energy, high voltage) and power electronics
> Measuring and testing equipment (benches, HW/SW)
> Electronic and mechatronic engineering

ARELIS offers a complete range:
> R&D for electronic products and sub-assemblies according 
   to customer specification (build to spec)
> Industrial supply of electronic and integration/test manufacturing
> Hardware and software
> Supply of innovative RF/microwave & energy 
   conversion products and solutions

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100

Rue des Novales
76410 Saint-Aubin les Elbeuf
T 02 32 86 51 21, F 02 32 86 51 22
contact@arelis.com
www.arelis.com
...........................................................

CA 2015 6 500 000 €
CA 2015 GROUPE 46 000 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 2 500 000 €
CA AÉRO GROUPE 8 500 000 €
EFFECTIFS 45, Groupe 280

2015 SALES € 6,500,000
2015 GROUP SALES € 46,000,000
AIR & SPACE SALES € 2,500,000
GROUP AIR & SPACE SALES € 8,500,000
STAFF 45, Group 280

Pascal Veillat
Président
Chairman 

François Parickmiler
Directeur Général
Managing Director 

Antoine Echeveste
Directeur de site
Plant Director

Suzy Picher
Responsable des Ressources Humaines
Human Resources Manager

Vincent Kissel
Responsable Bureau d'études
Design Office Manager

Maud Vasquez
Responsable Communication Groupe
Corporate Communication Manager

CONTACT
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CONTACT

BOUÉ 
MOULES & PLASTURGIE

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Injection corps creux en thermoplastiques hautes performances

> Hollow body injection with high performances thermoplastics

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
ICC (Injection Corps Creux)

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Composites et plastiques
> Gestion de projets
> Prototypes et maquettes
> Moules d'injection prototypes, petites et moyennes séries
> Injection plastique petites et moyennes séries
> Injection bi-matière petites et moyennes séries
> Traitement de surface et métallisation des pièces plastiques et composites
> Contrôles et essais

> Composites and plastics
> Project management
> Prototypes and mock-ups
> Injection molds prototypes, small and medium series
> Plastic injection small and medium series
> Dual-plastic injection small and medium series
> Surface treatment and metallization of plastics and composites parts
> Test and inspections

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Gestion de projets
> Réalisation de moules d’injection
> Injection de plastiques hautes performances
> Contrôles et essais

> Project management
> Production of injection molds
> Injection of high performance plastics
> Test and inspections

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100

ZI Le Cardonnoy
76390 Aumale
T 02 35 93 43 61, F 02 35 93 97 77
boue-sa@wanadoo.fr
 www.bouemp.wordpress.com
...........................................................

CA 2015 1 051 017 €
CA AÉRONAUTIQUE 23%
CA DÉFENSE 23%
EFFECTIFS 16

2015 SALES € 1,051,017
AIR & SPACE SALES 23%
DEFENCE SALES 23%
STAFF16

Alexandra Boué
Présidente
President

Alexandra Boué
RTI/R&D

Fanny Ruhaut
Responsable Achats
Purchasing Manager

Claude Houlet
Responsable Qualité
Quality Manager

BOUÉBOUÉ
Moules & PlasturgieMoules & Plasturgie
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DEDIENNE
MULTIPLASTURGY® GROUP

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Plastronique

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
 RTM Structural - ACCEA - TOUPIE

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Plastiques et Composites 
> Traitements de surface
> Gestion de projets

> Plastics and composites
> Surface treatments
> Project management

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Plastiques hautes performances : 
     injection TP&TS - usinage -  thermoformage 
> Composites : RTM - estampage composites TP – usinage
> Moules injection, estampage et thermoformage
> Traitement de surface et métallisation des plastiques et composites
> Parachèvement et assemblage
> Contrôles
> Gestion de projets

> High performance plastics: TP&TS injection - machining - thermoforming
> Composites: RTM - pressure forming of TP composites - machining
> Injection moulds, pressure forming and thermoforming
> Surface treatment and metallisation of plastics and composites
> Finishing and assembly
> Inspections
> Project management

 CERTIFICATIONS
> EN-AS 9100 / AQAP 2120 / ISOTS16949 / ISO14001 /ISO13485
> PRI NADCAP en cours (in progress)

ZAC des Champs Chouette N°2
1 rue des Houssières, 
27600 Saint Aubin sur Gaillon
T 02 32 22 38 38, F 02 32 22 38 32
contact@dedienne.com
www.dedienne.com
www.polymeres.dedienne.com
...........................................................

DEDIENNE MULTIPLASTURGY® 

CA 2015 19,1 M€
EFFECTIFS 156

2015 SALES € 19,1M
STAFF 156

DEDIENNE MULTIPLASTURGY® GROUP

CA 2015 48 M€
CA AÉRONAUTIQUE 13 M€
EFFECTIFS 440

2015 SALES  € 48 M
AIR & SPACE SALES  € 13 M
STAFF 440

Pierre-Jean Leduc
Président
Chairman

Nicolas Jacquemin
Directeur Général
Managing Director

Pierre-Jean Leduc
Directeur Commercial
Sales Director

Delphine Aubin
DAF 
Finance and Administration Director

Fabrice Dupas
Directeur RTI/R&D
Director RTI/R&D

Jean-François Biet
Responsable Commercial
Sales Manager

Nathalie Boursier
Responsable Communication 
Communications Manager

Philippe Duval
Directeur Achats
Purchasing Director

CONTACT



 Labellisé

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

PRÉSENTATION

La structure de l’antenne de l’aéronef 
était initialement réalisée par moulage 
au contact (fibre de verre + résine 
Polyester). Ce processus est long avec 
une répétabilité aléatoire. De plus, un 
rivetage de feuillard de cuivre (découpé 
manuellement) était réalisé sur les flancs 
de la pièce composite ce qui posait des 
soucis de précision et de mise en œuvre 
complexe.

L’ensemble de ce processus de fabrication 
était donc peu capacitaire, couteux, lourd 
et difficile à maîtriser.

La maîtrise de différentes technologies a 
permis à DEDIENNE de diminuer le poids, 
maîtriser la répétabilité de la pièce et une 
montée en cadence de la production

OBJECTIFS

+ Remplacement du procédé de moulage 
au contact par un procédé de type 
thermoformage
+ Remplacement du procédé de découpe 
et rivetage du feuillard de cuivre par 
une métallisation sélective de la piste 
d’antenne (circuit 3D MID)
+ Diminution du poids final de la pièce
+ Utilisation d’un procédé de fabrication 
en phase avec la montée en cadence de ce 
type de produit (de 60pcs/mois à 200pcs/
mois)

Cette innovation est 
certainement la première ou 

une des premières applications 
concernant la fabrication de circuit 

3D MID en série pour 
le secteur aéronautique.

‘‘

’’

Antenne aéronautique 
en 3D MID   
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D2T

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
XMOD

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Ingénierie

> Engineering

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Ingénierie moteur, systèmes de propulsion, et composants moteur. 
     Equipements et ingénierie de bancs d’essais moteur et composants 

> Engine engineering, powertrains and engine components.
   Equipment, engine and component  test bench engineering

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001

Technopôle du Madrillet
520 avenue Galilée
76800 Saint-Etienne du Rouvray
T 02 32 91 66 66
sales@d2t.com
www.d2t.com
...........................................................

CA 2014 37 000 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 1 300 000 €
EFFECTIFS 400

2014 SALES € 37,000,000
AIR & SPACE SALES € 1,300,000
STAFF 400

Nadim Andraos
Président
Chairman

Nadim Andraos
Directeur Commercial
Sales Director

Houyam Deroche
DRH
HRD

Servais Ouenou Gamo
RTI/R&D

Luc Maugard
Responsable Commercial
Sales Manager

Evelyne Dehedin
Responsable Achats
Purchasing Manager

CONTACT



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

xMOD™
Plateforme de co-simulation et d’expérimentation virtuelle

PRÉSENTATION

La co‑simulation consiste à associer dans 
une même plateforme logicielle la conception 
d’un système et sa validation expérimentale. 
Ce type d’outil est fréquemment utilisé dans 
les développements conformes aux modèles 
du “cycle en V”. Cette méthode de dévelop‑
pement permet de gagner du temps sur la 
réalisation et la validation d’un prototype, 
dans la mesure où, en cas d’anomalie, il est 
possible de revenir rapidement aux phases 
précédentes.

Face aux manque d’outils de ce type sur 
le marché, IFPEN et D2T ont mis au point 
xMOD™, une plateforme de co‑simulation 
multi‑métiers et multi‑modèles.

OBJECTIFS

+ Pouvoir faire travailler ensemble
la plupart des outils de simulation 
existants, malgré leur hétérogénéité.

+ Gérer avec un même logiciel l’ensemble 
du développement, de la conception à 
la validation, tout en conservant une 
bonne représentativité des modèles.

+ Développer une interface utilisateur 
simple et configurable.

La plateforme xModTM
simule en temps réel divers 
composants d’un système 

complexe.

‘‘
’’
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ETS JAUNET

 
    PROJETS RTI / RTI PROJECTS
Plateforme Q7

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Aéronautique
> Défense
> Transport
> Industrie
> Médical
> Communications
> Mesure
> Energies
> IHM
> RF et HF …

> Aerospace/ Defense / Transport / Industry / Medical / Communications
Measured / Energies / HMI / RF and HF ...

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Etude, industrialisation, réalisation de dossiers techniques
> Routage électronique, Schéma de câblage et plan 3D
> Sourcing et approvisionnements
> Traçabilité des réalisations (cartes et câblages) par lot ou à l’unité
> Assemblage d’ensembles et sous-ensembles mécanique
> Assemblage d’ensembles électronique et intégration.
> Réalisation de harnais, baies, racks et bancs de tests
> Conception de systèmes électroniques embarqués à base de 

microcontrôleur et de microprocesseur multi-cœurs.
> Tests fonctionnels

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001
> IPC A610 et WHMA620 classe 3.
> Démarche EN 9100 en cours, certification prévue fin 2016.

Route Du Coudray
Zone Artisanale Saint Laurent
27930 Guichainville
T 02 32 28 42 07, F 02 32 28 42 29
pjaunet@etsjaunet.com
www.ets-jaunet.com
...........................................................

CA 2015 3.532.962 €
CA AERONAUTIQUE  2 049 000 €
EFFECTIF 65

2015 SALES € 3.532.962
AIR & SPACE SALES  2 049 000 €
EFFECTIF 65

Patrick Jaunet  
Président
Chairman

Marjolaine Jaunet
Responsable RH
HR Manager

Timothée Louet
Responsable RTI/R&D
Manager RTI/R&D

Nicolas Fizet
Responsable Commercial
Sales Manager

Isabelle Fonseca Viegas
Responsable Qualité
Quality manager

Alexandre Munoz
Responsable Achats
Purchasing Manager

CONTACT

Ets   aunet



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

PRÉSENTATION

+ Possibilité d’interfacer 90 % des bus de 
communication industriels.

+ Faible consommation (12 à 15 W).

+ Refroidissement passif (absence de 
ventilation forcée).

+ Forte puissance de calcul.

OBJECTIFS

+ Conception de la carte, afin de parvenir 
à intégrer l’ensemble des composants 
(alimentation, mémoire, microproces‑
seur, unité de stockage, connectique) 
dans un espace de 7X7 cm.
+ Comptabilité électromagnétique néces‑
sitant un blindage spécial.
+ Contraintes d’intégrité du signal liées à la
rapidité des échanges nécessitant un 
routage particulier.

Kit de développement
Qseven destiné aux

systèmes électroniques
embarqués.

‘‘
’’

Plateforme de développement Q7
Carte de développement à base de processeur ARM sous
environnement Linux/Android et Windows embedded compact
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FACTEM

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
 ALC

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Équipements électro-acoustiques
> Détecteurs industriels

> Electro-acoustical equipment
> Industrial Switches

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Électroacoustique (conception et fabrication) : microphones et écouteurs
> Casques communicants (aéronautique et industrie)
> Détecteurs industriels : passage, fin de course, etc...

> Electro-acoustics (design and manufacturing): microphones and headphones
> Communication headsets (aviation and industry)
> Industrial detectors: travel, limit, etc.

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100 / PART21G

32 route de Caen
BP 61530 - 14406 Bayeux
T 02 31 51 27 51, F 02 31 51 67 46
contact@factem.com
www.factem.com
...........................................................

CA 2015 9 266 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 6 445 000 €
EFFECTIFS 75

2015 SALES € 9,266,000
AIR & SPACE SALES € 6,445,000
STAFF 75

Alain Dulac  
Président Directeur Général
Chief Executive Officer

Philippe Chanteau
Directeur des Opérations
Operations Director

Jean-Baptiste Dore
Responsable administratif et financier 
Administration and Finance Manager

Sophie Durieu
Responsable Commercial et Marketing
Sales and Marketing Manager

Simon Bazin
Responsable R&T
R&T Manager

CONTACT
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Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

EF7
Casque aéronautique EF7

PRÉSENTATION

Casque sans fil contre le bruit ambiant 
et transmission de la parole de façon 
intelligible dans un milieu bruité pour le 
secteur de l’aéronautique.

OBJECTIFS

+ Proposer un casque à arceaux 
aéronautique français bénéficiant des 
dernières innovations technologies..
+ Anti bruit actif.
+ Débruitage Micro.
+ Talk-thought.
+ Détection endormissement.

Le casque sans fil 
le plus évolué destiné 

au marché aéronautique.
‘‘

’’
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HEATSELF

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Câble chauffant auto-régulé

> Self regulating heat wire

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
 CAPITEM

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Eléments chauffants flexibles / Traçage électrique
> Recherche et Développement sur les polymères conducteurs électriques
> Production d'élément chauffant à base de polymère conducteur

> Flexible heating elements / Electrical heat tracing
> R&D Electrical conductive polymer
> Manufacture flexible heating element with electrical conductive polymer

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Formulation de polymère conducteur
> Extrusion de câble chauffant
> Mise en oeuvre de fil, câble et ruban ou film chauffant
> Analyse et caractérisation eletro thermique de polymère

> Compound electrical semi-conductive polymer
> Extrusion of heating element
> Manufacture wire, câble, foil, tape heating elemen
> Electrical and thermal characterization of polymer

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 en cours (in progress)

ZI les Aulnaies
76680 Saint-Saëns
T 02 35 34 21 45, F 09 70 61 50 04
info@heatself.com
www.heatself.com
...........................................................

CA 2015 270 000€
CA AÉRONAUTIQUE/SPATIAL125 000 €
EFFECTIFS 3

2015 SALES € 270,000
AIR & SPACE SALES €  125.000
STAFF 3

Philippe Paul-Bert  
Président
Chairman

CONTACT
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Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

Fil chauffant auto‑régulé

PRÉSENTATION

Une fois à poste, les satellites 
géostationnaires utilisent un système 
de propulsion à ergols liquides pour 
corriger les modifications d’orbite. Ce 
système est maintenu en température au 
moyen de dispositifs électriques régulés 
complexes, fonctionnant sur une grande 
plage de variation de température (-40° 
C à 80° C).

Heatself a été retenue pour travailler en 
pré développement pour mettre au point 
un fil chauffant auto-régulé, qui assure 
la fonction de maintien en température 
tout en simplifiant considérablement le 
système complet.

OBJECTIFS

+ Allègement de la structure par utilisation 
d’un seul élément en remplacement du 
système complet de régulation (capteurs, 
thermistances, résistances, système de 
régulation).
+ Réduction du coût de fabrication et de 
montage.

Nous partons d’un
polymère conducteur d’électricité 

dont les propriétés varient avec
la température.

‘‘
’’
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INGELIANCE
TECHNOLOGIES

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
TOUPIE

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Ingénieriste pour les secteurs :

Aéro-Spatial-Défense, naval, oil&gaz, énergie, biens d’équipements, 
automobile, ferroviaire

> Engineering service for 
Aero-Space and Defense, shipbuilding, oil & gas, energy, capital equipment, 
automotive, rail..

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
1- Développement d’équipement, R&D exploratoire / 
> Ingénierie des systèmes complexes : activité mettant en œuvre 
plusieurs expertises /
1> Equipment development, exploratory R & D:Engineering of complex sys-
tems implementing several business expertise

2- Etudes spécialisées / Customised engineering skills
> Conception Mécatronique / Mechatronics Design
> Calculs de structures, simulation numérique, CFD, multiphysique /
> Structural Analyses, numerical simulation, CFD, multiphysics

> Maitrise des risques, FMDS, SLI / Risk management, RAMS, SL
> Génie Logiciel / Software Engineerin
> Ingénierie de maintenance, MCO / Maintenance engineering
> Ingénierie d’Essais / Test engineering
3- Conseil – Support Technique / Consulting
> Equipes intervenant sur site client / Teams working on client site
Expertises produits :
> Ensembles propulsifs aérospatiaux / Aerospace propulsion systems
> Structures dans les industries du transport / Structures in the transpor-
tation industries
> Matériaux composites / Composite materials
> Manutention sécurisée / Secure Handling
> Signalisation sécurisée / Secure Signaling
> Aménagement intérieur / Interior Design of Aircraft
> Outillages en usine de fabrication / Manufacturing tools
> Bancs d’essais / Test bench

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100 

Agence du Havre
164 Boulevard de Graville
76600 Le Havre
T 02 35 25 97 60, F 02 35 23 97 62
lehavre@ingeliance.com
www.ingeliance.com
...........................................................

CA 2015 GROUPE 32,8M €
CA 2015 NORMANDIE 10,8M €
CA AÉRO NORMANDIE 7,2M €
CA AÉRO GROUPE 11,8M €
EFFECTIFS Groupe 470

Normandie 136

2015 GROUP SALES € 32,8M 
2015 NORMANDY SALES € 10,8M
AIR & SPACE NORMANDY SALES € 7,2M
GROUP AIR & SPACE SALES € 11,8M
STAFF Group 470 / Normandy 136

FONCTIONS CENTRALES

Jean-François Cledel
Président / Chairman

Marc Poullin
Directeur Général / Managing Director

François Ribour
Directeur Technique, Directeur Qualité, 
Vice-Président

Yvan Cantou 
DAF et DSI

Catherine Aucher
Directrice des Ressources Humaines 
Human Resources Director

David Cockerham
Responsable Achats siège 
Head office Purchasing Manager 

FONCTIONS LOCALES EN NORMANDIE

David Eyraud
Directeur de l’agence du Havre et d’IDF 
Director of the le Havre agency and IDF

Pascal Mesnil 
Directeur de l’agence de Cherbourg 
Director of Cherbourg agency

Marion Lebourgeois
RH pour l’agence du Havre 
HR for the le Havre agency

Antoine Hanoy 
Ingénieur commercial agence du Havre

CONTACT
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Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

PRÉSENTATION

Les exigences de traçabilité et de 
pérennité de l’industrie aéronautique 
sont au cœur des préoccupations qui ont 
fait émerger cette solution innovante. 

La durée de vie, le suivi ainsi que le coût de 
développement des applications maisons 
développées par les entreprises sont très 
importants. 
La rapidité des calculs est également 
un point dur : la gestion par macros est 
relativement lente et peu mener à faire 
des choix simplificateurs et ne pas traiter 
certains problèmes exhaustivement (ex: 
fixations manquantes).

OBJECTIFS

+ L’innovation consiste à rassembler 
et capitaliser  l’ensemble des logiciels 
«maison» (principalement de simulation 
numérique) développés par les entreprises 
dans une plate-forme unique stable, facile 
à gérer et intégrant déjà la plupart des 
normes aéronautiques.
+ Environnement unique contenant la 
plupart des outils. 
+ Structuration et organisation des  
données.

STREAME permet 
de positionner les ingénieurs 

sur les tâches à plus forte 
valeur ajoutée

‘‘
’’

STREAME 
Stress analysis for mechanical engineering
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LIFCO

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Développement de poudres conductrices
> Conductor composite powder

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
ACCEA 

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Composites et plastiques
> Traitements de surface
> Nouveaux matériaux et procédés
> Fonctionnalisation de la surface des poudres

> Composites and plastics
> Surface treatments
> New materials and processes
> Functionalization of the surface of powders

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Recherche poudres composites et traitements de surface
> Peinture poudre à hautes fonctionnalités
> Bio matériaux 
> Céramiques techniques

> Research on composite powders and surface treatments
> High quality powder coating and painting
> Bio materials
> Technical ceramics

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001: 2008

Parc d'activités du Moulin d'Escalles
76750 Buchy
contact.lifco@hef.fr
www.lifco-industrie.com
...........................................................

CA 2015 700 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 210 000 €
EFFECTIFS 4

2015 SALES € 700,000
AIR & SPACE SALES € 210,000
STAFF 4

Constantin Iacob
Président
Chairman

Baroudi Bendjeriou
Chef de projet
Project Manager

Sébastien Bucher
Responsable R&D
R&D Manager

CONTACT
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 PROJETS RTI / RTI PROJECTS
ACHIEVE

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Ingénierie en électronique
> Électronique de puissance, Conversion d'énergie, Contrôle numérique
> Sous-traitance en câblage électronique et intégration de systèmes mécaniques

>  Electronics Engineering
> Power electronics, power conversion, digital control
> EMS electronic manufacturing services

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Design AC/DC et DC/DC
> Développement électronique
> Design PCB
> Qualification Electromagnétique
> Tests fonctionnels et normatifs en laboratoire

> Design AC/DC and DC/DC
> Electronic development
> PCB design
> Electromagnetic Qualification
> Functional tests and tests according to MIL Standard

 CERTIFICATIONS
> ISO9001, EN9100, ISO14001, OHSAS18001

ZA la Paillerie
61340 Berd’Huis
T 02 33 83 94 94, F 02 33 83 94 95
sales@powersystemtechnology.com
www.powersystemtechnology.com
...........................................................

CA 2015 1 500 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 800 000 €
EFFECTIFS 9

2015 SALES € 1 500 000
AIR & SPACE SALES € 800 000
STAFF 9

Thierry Liger
Dirigeant
Managing Director

Sylvie Rose
Responsable Achats
Purchasing Manager

Samuel Rognon
Ingénieur Commercial international
International Sales

CONTACT

POWER SYSTEM 
TECHNOLOGY
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STARNAV

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Visée stellaire

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Ingénierie en traitement d’image
> Recherche et développement

> Engineering and image processing
> Research and development

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Extraction d’informations géométriques à partir d’images
> Visée stellaire, navigation
> Navigation astrale
> Interactions homme-machine sans contact par traitement d’image
> Sextant électronique
> Système d’alignement d’armes RAPACE
> Intégration de  la technologie de visée stellaire au sein de systèmes 
     optroniques existants
> Head Pilot 

> Extraction of geometric information from images
> Star tracking, navigation
> Astral navigation
> Non-contact man-machine interactions by image processing
> Electronic sextant
> RAPACE arm alignment system
> Integration of star tracking technology within existing optotronic systems
> Head Pilot

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 et EN 9100 en cours (in progress)

11 rue de Navarre
14370 Chicheboville
T 02 31 74 18 82, F 02 31 08 38 31
contact@starnav.fr
www.starnav.fr
...........................................................

CA AÉRONAUTIQUE 90%
EFFECTIFS 4

AIR & SPACE SALES 90%
STAFF 4

Georges Lamy au Rousseau 
Directeur Général
Managing Director

CONTACT
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Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

PRÉSENTATION

+ Le réglage d’une arme consiste à aligner 
l’organe de visée (lunette) avec le point 
d’impact du projectile.
Il se déroule en deux étapes :
• Le “simbleautage” qui est un préréglage 
permettant de matérialiser l’axe du canon 
à une distance donnée. Il permet juste 
d’être en cible pour le tir de réglage.
•  Le “zérotage” qui est réalisé par un tir, 
et qui permet de viser le point d’impact 
réel.
+ En condition opérationnelle, il est 
nécessaire de pouvoir régler son arme 
sans tir pour des raisons de discrétion, de 
sécurité, de temps, de disponibilité d’un 
champ de tir, … 
+  Aucune solution ne donne satisfaction  
aujourd’hui. L’équipement du fantassin 
FELIN par exemple ne dispose pas de cette 
fonction

OBJECTIFS

+ Comment régler une arme sans tirer ?

+ Comment assurer un pré‑réglage initial 
pour une arme neuve ?

+ Comment garantir une précision opéra‑
tionnelle à 200 m ?

+ Comment gérer un réglage adapté au 
tireur et aux conditions de tir ?

Premier système au
monde de réglage optique 
des armes sans laser et 

sans tir préalable.

‘‘
’’

RAPACE
Réglage d’Arme Par Analyse et Correction Etalonnée
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SYSNAV

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Géolocalisation en environnement extrême

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Navigation et géolocalisation en environnement extrême, au-delà du GPS
> Savoir-faire distinctif (produit spécifique, compétences particulières,…)
     - Modèles mathématiques d’erreur des capteurs inertiels, 
        algorithmes de calibration, méthodes d’évaluation
     - Interprétation magnétique pour la navigation et le mouvement   
     - Algorithmes de traitement et de fusion de données pour la navigation.
> Technologie de navigation sans GPS et sans infrastructure, fusionnant 
     de manière avancée des données inertielles et magnétiques.
> Produits et secteurs : défense, sécurité, médical, aéronautique, 
     aéroportuaire, portuaire, mines, ferroviaire.

> Navigation and geolocalization in harsh environments, beyond that of GPS
> Distinct know-how (specific product, unique skills, etc.)
   - Mathematical models for inertial sensors performance, 
     calibration algorithms, accessment methods
   - Magnetic field analysis for navigation and motion capture
   - Algorithms for data fusion and treament towards navigation
> Navigational technology without GPS and without infrastructure, bringing
   together in an advanced manner, inertial and magnetic data.
> Products and sectors: defense, security, medical, aviation, airport, port, mines, rail.

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Technologie magnéto-inertielle pour la navigation et la géolocalisation 
     en environnement extrême, au-delà du GPS

> Magnetic-inertial technology for navigation and geolocalization
   in harsh environments, beyond that of GPS

57 rue de Montigny
27200 Vernon 
T +33 (0)2 78 77 03 46, F 02 32 64 12 40
contact@sysnav.fr
www.sysnav.com
...........................................................

CA 2015 1,9 M€
CA AÉRONAUTIQUE 0,2 M€
EFFECTIFS 17

2015 SALES € 1.9 million
AIR & SPACE SALES € 0.20 million
STAFF 17

David Vissiere
Président
Chairman

Xavier Dorveaux
Responsable Commercial
Sales Manager

CONTACT
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Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

PRÉSENTATION

L’arrivée du GPS et sa distribution vers 
le grand public depuis le début des 
années 2000 ont modifié en profondeur 
la perception du positionnement et de 
la navigation. Il est devenu difficilement 
concevable de ne pas pouvoir se localiser. 
Pourtant les moyens de positionnement 
actuels présentent des vulnérabilités  
liées à l’utilisation, souvent exclusive, 
du GPS. Celui-ci est insuffisamment 
disponible, facile à brouiller, et inutilisable 
dans les zones couvertes (centres 
commerciaux, métro, forêt).

OBJECTIFS

+ La solution innovante proposée
par SYSNAV est un équipement de 
navigation pour piéton permettant 
une localisation précise à l’intérieur 
de bâtiments où le signal GPS est  
indisponible, et de manière générale 
en zone couverte ou non accessible au 
GPS. Cette technologie révolutionnaire, 
complémentaire au GPS, s’appuie sur 
l’utilisation des champs magnétique et 
gravitationnel.

Se localiser précisément 
à l’intérieur de bâtiments où le signal 

GPS est indisponible
‘‘

’’

Sysnav lndoor Guidance 
and Navigation Equipment   
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TECHNOPLANE 

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Gestion de projets de R&D collaborative sur les avions du futur :
> Bee-Plane : avion moyen-courrier à fuselage détachable
> Iso-Plane : avion de transport spécialisé dans le transport d’un conteneur Iso
> Mini-Bee : appareil à décollage vertical de 2 à 4 passagers

Prestation de services en industrie aéronautique :
> Inventory Big Data : Analyse massive de données sur les inventaires, 
la performance d’atelier et la supply chain
> Cloud Action Plan : Gestion des plans d’actions de production (codes 
de blocage, priorités, prévisions de fin de mois)

Collaborative R&D projects on future aircrafts :
> Bee-Plane : medium range aircraft with detachable fuselage
> Iso-Plane : fret aircraft specialized in one iso contener transportation
> Mini-Bee : vertical take-off airplane for 2 to 4 passengers

Services within aeronautical industries :
> Inventory Big Data: Massive data analysis on inventory, shop floor and supply 
chain performance
> Cloud Action Plan : Production action plan management (blocking code, priority, 
end of month forecast)

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Management de projets collaboratifs
> Gestion de données techniques et supply chain en aéronautique
> Analyse quotidienne de production en mode Big Data
> Gestion de plans d’actions partagés en Cloud

> Collaboratif project management
> Technical and supply chain data management within aeronautical industries
> Daily production Big Data analysis
> Cloud action plan management

130 Rue Clément Ader
27000 Evreux
contact@technoplane.com
www.bee-plane.com
www.InventoryBigData.com
www.actionplan.cloud
...........................................................

CA 2015 NC
CA AÉRONAUTIQUE / SPATIAL / 
DÉFENSE / SÉCURITÉ 100%
EFFECTIF NORMANDIE 1

2015 CA NC
AIR / SPACE / DEFENCE /
SECURITY SALES 100%
NORMANDY STAFF 1

Xavier Dutertre
Président
Chairman

CONTACT
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L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

Avion à structure détachable

PRÉSENTATION

+ Le volume de passagers transportés  
par an, mesuré en passager kilomètre 
transporté (pkt) est en augmentation 
constante depuis plusieurs décennies 
et les estimations les plus récentes 
prévoient son triplement à l’horizon 2050.

+ Pour soutenir cette augmentation, 
les nouveaux avions devront répondre 
à des exigences d’efficacité jusqu’alors 
peu considérées, en terme de réduction 
de la consommation de carburant et de 
diminution des coûts des compagnies 
aériennes.

OBJECTIFS

+ Développer, en mode collaboratif, 
un avion moyen-courrier à fuselage 
détachable de la taille d’un A321.

+ Diminuer par deux le coût du transport 
aérien moyen courrier en mettant à 
jour une technologie développée par 
les américains après la seconde guerre 
mondiale: le XC-120 Fairchild à structure 
détachable.

Capacité à déployer 
des modules (baskets) 

sur des crises industrielles, 
sanitaires, militaires…

‘‘
’’
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CONTACT

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Motorisation maquette d'aile d'avion 
> Motorized wing aircraft mockup

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
V-TAIL

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Assemblages
> Prototypes et maquettes
> Usinage

> Assemblies
> Prototypes and mock-ups
> Machining

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Etude, fabrication et équipement de maquettes de soufflerie 
     pour le domaine de l’aérospatial
> Usinage de précision

> Design, manufacturing and equipment of aerospace wind tunnel models
> Precision machining

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100 

Le Hanoy
27250 Rugles
T 02 32 24 75 09, F 02 32 24 10 10
vallet-meca@wanadoo.fr
...........................................................

CA 2015 4 200 000 €
CA 2015 GROUPE 10 500 000 € 
CA AÉRONAUTIQUE 2 000 000 €
CA AÉRO GROUPE 5 000 000 €
EFFECTIFS 34, Groupe 110

2015 SALES € 4,200,000
2015 GROUP SALES € 10,500,000
AIR & SPACE SALES € 2,000,000
GROUP AIR & SPACE SALES € 5,000,000
STAFF 34, Group 110

M. Gaillard
Président
Chairman

Joël Lecomte
Directeur Commercial
Sales Director

Michèle Vallet
Directrice des Resources Humaines 
Human Resources Director

Bernard Kowalski
RTI/R&D

VALLET 



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

PRÉSENTATION

Appel à projet gagné par VALLET dans le 
cadre du projet Européen “CLEANSKY”.
+ Maquette d’avion haute vitesse pour 
soufflerie cryogénique :
• Envergure 1,6m
• Longueur 1,3m
+ L’empennage est motorisé de manière 
à pouvoir le déplacer pendant l’essai.
+ La maquette comporte deux paires 
d’ailes équipées de :
• 330 capteurs de pression stationnaire.
• 110 capteurs de pression transitoire.
• Capteurs de température.
• Jauges de contrainte.

OBJECTIFS

+ Diminution de la consommation d’un  
avion de type business jet par intégration 
de formes aérodynamiques innovantes 
(Empennage en W).

La mise en situation de
maquettes conformes aux avions 

en circulation permet d’étudier les
paramètres techniques

des appareils.

‘‘
’’

IDAMME2
Maquette d’avion pour soufflerie cryogénique
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VOLUM-E

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
> Fabrication additive pour Inconel et Titane
> Titan and Inconel additive manufacturing

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
Labcom Fabrication Additive Laboratoire Commun Fabrication Additive

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Prototypes et maquettes
> Fabrications additives

> Prototypes and mock-ups
> Additive manufacturing

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Prototypes
> Fabrications additives

> Prototypes
> Additive manufacturing

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001-lean Management (valide jusqu'en octobre 2018)
> EN 9100 (valide jusqu'en octobre 2018)
> Qualifications Safran / procédés spéciaux en FAM

Rue de la Fonderie - BP 1
76340 Blangy sur Bresle
T 02 32 97 56 89, F 02 35 93 36 00
volum-e@volum-e.com
www.volum-e.com
...........................................................

CA 2015 2 350 000 €
CA 2015 GROUPE 6 500 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 900 000 €
CA AÉRO GROUPE 1 000 000 €
EFFECTIFS 17, Groupe 50

2015 SALES € 2,350,000
2015 GROUP SALES € 6,500,000
AIR & SPACE SALES € 900,000
GROUP AIR & SPACE SALES € 1,000,000
STAFF 17, Group 50

France Desjonqueres
Directeur Général
Managing Director

Hervé Michel
Directeur Commercial
Sales Director
herve-michel@volum-e.com
06 80 07 42 96

Ludivine Bovin
Directrice des Ressources Humaines 
Human Resources Director

Eric Baustert
RTI/R&D

CONTACT



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

PRÉSENTATION

+ Maîtrise et expertise de la conception à 
la qualification.

+ 1ère entreprise à avoir obtenu l’agrément 
SAFRAN.

+ 1ère pièce en vol pour le spatial.

OBJECTIFS

+ Investissement massif et développement  
des compétences avec la région.

+ Proposer les solutions FA les plus  
performantes et les plus adaptées.

+ Pérenniser les technologies comme 
outils de production qualifiés.

+ Valoriser les projets clients.

Premier acteur à être
qualifié Production, en 2015,

 pour de la fabrication additive
métallique par le groupe 

Safran.

‘‘
’’

FAM
Fabrication Additive Métallique. Alléger pour aller plus loin
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SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
Canalisations Co-isolées

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Conception innovation et production de composants moteurs de sous-
ensembles tubulaires, gestion des fluides et étanchéités : eau, carburants, 
gaz, hydrauliques.

> Design and manufacturing of engine components, fluid transfer pipes and 
leak-testing : water, gazol, gaz, hydraulic

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> Brasage, Soudage, Déformation et cintrage, Assemblage de composants 
et mesures, injection plastique : alliages légers, inox, aciers, durites.
> Brazing, welding, forming and bending, assembly components, plastic injection : 
steal stainless steal, hoses

 CERTIFICATIONS
> ISO/TS 16949 / EN9100 / ISO 9001

32 route d’Ecos
27620 Gasny
T 02 32 52 13 77, F 02 32 52 88 63
contact@sab-industrie.com 
www.sab-industries.com
...........................................................

CA 2015 18,3 millions € 
CA AÉRONAUTIQUE 832 K€ 
EFFECTIFS 140 dont 10 affiliés Aéro

2015 SALES € 18.3 million
AIR & SPACE SALES € 832 K
STAFF 140 of which 10 aviation

Charles-Éric Destailleurs
Directeur Général
Managing Director

Michael Bouffay
Responsable Commercial
Sales Manager

Laurent Lecomte
RTI/R&D

CONTACT

SAB INDUSTRIES



PROJETS
PROJECTS

LA PASSION DE L’EXCELLENCE
PASSION FOR EXCELLENCE
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ACCEA

PARTENAIRES
IREENA - LMNO - LTN - ARKEMA -
ADCIS - INTERTECHNIQUE -

Amélioration de la conductivité thermique et électrique des 
composites pour les équipements aéronautiques.

• FINANCEMENT : FUI 

• ANNÉE : 2012 • DURÉE : 36 MOIS 

ACCECOTP

PARTENAIRES
COTTINET - STRATIFORME - RHODIA - 
UTC - ESI - COMPOSE

Amélioration du Comportement au Crash et aux Chocs des 
Equipements en Composites ThermoPlastiques

• FINANCEMENT : FUI

• ANNÉE : 2016 • DURÉE : 36 MOIS

CAPITEM

PARTENAIRES
Capteur intégral de température pour les bords d'attaque 
d'avion.

• FINANCEMENT : APE

• ANNÉE : 2015 • DURÉE : 15 MOIS

MATÉRIAUX



45  NAE  RÉFÉRENTIEL RTI

COMAIT

PARTENAIRES
Le projet  a pour but de développer des tubes en composite en 
remplacement de tubes en aluminium tout en assurant une 
conductivité suffisante pour évacuer l'électricité statique.

• FINANCEMENT : FEDER

• ANNÉE : 2009 • DURÉE : 36 MOIS

DIAMECO

PARTENAIRES
Plateforme de diagnostic multi échelles des milieux 
énergétiques complexes : 
 - Turbulence thermique dans les machines tournantes : 
amélioration des coefficients d'échanges thermiques en vue du 
refroidissement des composants
 - Microfluidique appliquée aux composites : dispersion de 
nanocharges lors de l'imprégnation de fibres en vue des 
propriétés fonctionnelles des composites à base de fibres 
naturelles

• FINANCEMENT : APE

• ANNÉE : 2014 • DURÉE : 48 MOIS

ELASTOCOL

PARTENAIRES
Compréhension du phénomène de collage et activation de 
certains élastomères.

• FINANCEMENT : PRIVÉ

• ANNÉE : 2014 • DURÉE : 12 MOIS
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INJECTION 
CORPS CREUX
PARTENAIRES

Développement d'un nouveau procédé d'injection de corps 
creux pour substitution de métal plastique dans un objectif 
d'allègement des masses transportées.
remplacer des pièces en magnesium par des plastiques 
techniques.

• FINANCEMENT : BPI FRANCE

• ANNÉE : 2014 • DURÉE : 6 MOIS  

BOUÉBOUÉ
Moules & PlasturgieMoules & Plasturgie

MEET

PARTENAIRES
MOV'EO - ISPA - TWI - UNIVERSITE 
BRETAGNE SUD - UNIVERSITY OF BATH 
- UNIVERSITY OF EXETER - UNIVER-
SITY OF PLYMOUTH -UNIVERSITY OF 
SOUTHAMPTON

Materials for energy efficiency in transport : 
 - Thermoelectricity
 - LED / OLED 
 - Zeolithes & catalysis
 - Fuell cells

• FINANCEMENT : INTERREG

• ANNÉE : 2012 • DURÉE : 36 MOIS

PACMAN

PARTENAIRES
 AGROHALL Etude de la perméabilité, attaques fongiques, vieillissements 

de thermoplastiques pour une meilleure performance des 
réservoirs aéronautiques.

• FINANCEMENT : APE ; FEDER

• ANNÉE : 2016 • DURÉE : 36 MOIS
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RITA

PARTENAIRES
Réparation innovante de tuyère : compréhension et mise en 
place de réparation à partir d'un alliage de titane

• FINANCEMENT : APE ; FEDER

• ANNÉE : 2012 • DURÉE : 36 MOIS

RTM 
STRUCTURAL
PARTENAIRES 

Le projet a pour but de démontrer la viabilité du procédé 
RTM (resin transfer molding) pour la réalisation de pièces 
aéronautiques de géométries complexes.

• FINANCEMENT: FUI

• ANNÉE : 2007 • DURÉE : 48 MOIS

RTM PLAST

PARTENAIRES
ECN - INSA LYON  - LTN - PPE - 
ARKEMA - EADS 

Ce projet vise à réaliser une pièce composite thermoplastique à 
fibres continues en une seule étape de fabrication (procédé de 
type RTM) où matrice polymère et pièce composite sont conçues 
dans le même moule autonome. Il s’agit d’une alternative aux 
composites à matrice TD avec un intérêt écologique indéniable 
et important en terme d’assemblage (soudage) et de recyclage. 

On vise ainsi au développement d'un nouveau procédé contrôlé 
par la thermo-mécanique afin de maîtriser les temps de cycles 
(variables d'une application à une autre : de quelques minutes à 
une heure).

• FINANCEMENT: ANR 

• ANNÉE : 2011 • DURÉE : 42 MOIS
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TOUPIE

PARTENAIRES
ARMINES - INSTITUT CARNOT LAAS TOUPIE signifie maîTrise des cOmposites carbone/

thermoplastique haUtes Performances pour pIèces de 
structurEs. Le projet vise les objectifs suivants : connaissances 
techniques de ces matériaux (thermiques, mécaniques et 
sensibilité à l’environnement), connaissance du procédé de 
mise en œuvre et de ses limites.
Réalisation et tests d'une pièce de démonstration.

• FINANCEMENT: FUI

• ANNÉE : 2007 • DURÉE: 40 MOIS

AUDACE

PARTENAIRES
CETIM - ECIME  - UVSQ - LIGERON 
- NXP - VALEO - MB ELECTRONIQUE - 
NMRTEC - PRESTO ENGINEERING

• FINANCEMENT: FUI

• ANNÉE : 2009 • DURÉE : 36 MOIS

L’objectif du programme AUDACE est d’améliorer la 
compréhension des mécanismes de défaillance et de proposer 
des solutions innovantes afin d’atteindre les niveaux de 
qualité et de compétitivité indispensables pour assurer le 
succès des futures générations de systèmes électroniques et 
mécatroniques étudiés par les industriels normands.

ALC

PARTENAIRES
LUCIOM

• FINANCEMENT: CLEANSKY

• ANNÉE : 2016 • DURÉE : 48 MOIS

Systèmes de communication en cokpit à base de lifi pour 
connecter les casques aéronautiques.

ÉLECTRIFICATION DES SYSTÈMES
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CECOVIM

PARTENAIRES

• FINANCEMENT: RHN

• ANNÉE : 2015 • DURÉE : 24 MOIS

Développement d'un centre de compétences sur le vieillissement 
des matériaux dans une optique fiabilité des systèmes et des 
composants.

CRIOS

PARTENAIRES

• FINANCEMENT: FEDER ; RHN

• ANNÉE : 2016 • DURÉE : 36 MOIS

Matériaux à changement de phase pour la dissipation thermique 
de systèmes mécatronique embarqués.

FIRST MFP

PARTENAIRES
LNE - MÜLLER BBM - LIGERON - NXP  
VALEO -  HG CONSULTANT - LESCATE - 
MB ELECTRONIQUE - SERMA TECHNO-
LOGIES - STATXPERT

• FINANCEMENT: FUI

• ANNÉE : 2013 • DURÉE : 36 MOIS

Développer sur des cas concrets de produits innovants une 
méthodologie permettant au plus tôt dans le développement 
produits d'identifier les éléments critiques pour la fiabilité et 
leur niveau de criticité, de lever les risques, de les quantifier et 
d'anticiper la fiabilité.
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LAPLACE

PARTENAIRES
 LESCATE - CRYO DIFFUSION

• FINANCEMENT: FEDER ; RHN

• ANNÉE : 2009 • DURÉE : 36 MOIS

Laboratoire pour l'analyse des couplages fluide-structure en 
conditions extrêmes.
Etude et réalisation d'un boîtier d'essais fortement instrumenté 
fonctionnant en fluide cryotechnique (hydrogène liquide) 
et permettant d'améliorer la maîtrise des phénomènes de 
cavitation et plus généralement de couplages fluide-structure 
dans les machines tournantes.

RAMAN

PARTENAIRES
 LUSAC 

• FINANCEMENT: BOURSE CIFRE

• ANNÉE : 2015 • DURÉE : 36 MOIS

Thèse entre le LUSAC et Thales Air System sur la spectroscopie 
RAMAN permettant la mesure de température de composant au 
niveau micrométrique.

PISTIS

PARTENAIRES
AIRBUS - IMS - ISEP - EADS - MDBA 
UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS 
- PRESTO EGINEERING

• FINANCEMENT: DGA 

• ANNÉE : 2015 • DURÉE : 48 MOIS

Le projet PISTIS propose la mise à jour proposée du guide 
FIDES ainsi que le développement des méthodes, d’outils et de 
bonne pratique afin de contrer la chute de l’espérance de vie 
des composants électroniques, ainsi que la surestimation de 
leur durée de vie.
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SIEMSTACK

PARTENAIRES

• FINANCEMENT: APE ; FEDER

• ANNÉE : 2013 • DURÉE : 20 MOIS

Solution d'interposeur électrique pour module à stacker afin de 
répondre aux enjeux des systèmes électroniques miniaturisés 
dans des environnements sévères.

THERMELEC

PARTENAIRES
INRETS - DASSAULT - DJP - LI2C - 
MADEP - CERAM - LEG 

• FINANCEMENT: FUI 

• ANNÉE : 2008 • DURÉE : 36 MOIS  

THERMELEC développe de nouvelles solutions de transfert et 
d'évacuation de la chaleur pour les composants électroniques 
de puissances embarquées.

TPH-ETAG

PARTENAIRES
SAFRAN HELICOPTER

• FINANCEMENT: CORAC

• ANNÉE : 2014 • DURÉE : 24 MOIS

Étude de faisabilité de la dissipation thermique par des 
matériaux à changements de phase dans le carter de moteur 
pour hélicoptères.
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CORAC 
PROPULSION
PARTENAIRES
SAFRAN AIRCRAFT ENGINE 

• FINANCEMENT: CORAC

• ANNÉE : 2014 • DURÉE : 19 MOIS

Développement pour Snecma de canalisations co-isolées pour 
augmenter les performances du moteur.

DEFI&CO

PARTENAIRES

• FINANCEMENT: CDC ; CGI 

• ANNÉE : 2016 • DURÉE : 60 MOIS

V TAIL

PARTENAIRES
DASSAULT

•TYPE DE FINANCEMENT: CLEANSKY 

• ANNÉE : 2013 • DURÉE : 24 MOIS  

Maquette aérodynamique d'un avion pour des essais en 
soufflerie dans le cadre de Cleansky

Développer l'expertise future pour l'industrie et la construction

ENERGIE

INDUSTRIE DU FUTUR



LA PASSION DE L’EXCELLENCE
PASSION FOR EXCELLENCE

LABORATOIRES
LABORATORIES



54  NAE  RÉFÉRENTIEL RTI

SPÉCIFICITÉ RTI / RTI PARTICULARITIES
Vieilllissement matériaux

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
RITA - SIEMSTACK - FIRST MFP  - CRIOS - PACMAN

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Centre technique créé en 1993, le CRT Analyses et Surface fournit aux 
industriels une plateforme opérationnelle d’étude des matériaux. Nos 
installations offrent un cadre permettant de coupler des outils de caractérisation 
des matériaux avec des moyens de vieillissement environnementaux.
> Projets de recherche et d’innovation, d’expertises, d’études et de 
prestation d’essais dans l’ingénierie des matériaux industriels.

> Technical center created in 1993, the Analysis and Surface CRT supplies 
an operational platform for materials research to industrial companies. 
Our installations offer a framework for coupling the tools for characterizing 
materials with environmental aging facilities.
> Research and innovation projects, know-how, studies and testing service for 
industrial materials engineering.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Caractérisation des matériaux et des surfaces
> Expertises de défaillances
> Vieillissement des matériaux
> Projets de Recherche et d’Innovation

> Characterization of materials and surfaces
> Failure surveys
> Materials aging
> Research and Innovation Projects

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / COFRAC ISO 17025

2 voie de l’Innovation
27100 Val de Reuil
T 02 32 25 04 00, F 02 32 25 11 00
info@analyses-surface.com 
www.analyses-surface.com
...........................................................

CA 2015 1060 K€ 
CA AÉRONAUTIQUE 20% 
EFFECTIFS 15

2015 SALES €1,060 K
AIR & SPACE SALES 20%
STAFF 15

M. Tarik Ait-Younes
Directeur
Director

Romain DUPUIS
Technico-commercial
Sales Manager

CONTACT

ANALYSES & SURFACE
LABORATOIRE ERIC BEUCHER



 Labellisé

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

PRÉSENTATION

La restriction de l’utilisation de certains 
matériaux va conduire les industriels à 
rechercher des voies alternatives. Sans 
cela, c’est la pérennité de leur structure 
qui est remis en cause. 
L’utilisation de matériaux alternatifs et 
innovants nécessite une caractérisation 
du vieillissement pour évaluer la 
durabilité des produits nouveaux et 
qualifier leur résistance. 

OBJECTIFS

+ Plateforme opérationnelle de R&D 
pour la compréhension des phénomènes 
liés au vieillissement 
des matériaux

Allongement de la durée 
de vie des matériaux‘‘ ’’

Plateforme de Vieillissement 
des Matériaux Nouveaux  



56  NAE  RÉFÉRENTIEL RTI

PROJETS RTI / RTI PROJECTS
CECOVIM - PISTIS - AUDACE  - SIEMSTACK - FIRST MFP -  CRIOS - 
LAPLACE 

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Expertise et métiers de la vibro-acoustique et de la fiabilité à destination des 
industriels et notamment de l' aéronautiques, de l’aérospatial et de la défense.

     Accompagnement des industriels sur :
> Confort acoustique et vibratoire
> Conception silencieuse
> Fiabilité des systèmes mécatroniques embarqués
> Développement de méthodes innovantes de caractérisation NVH

> Expertise and skills in vibro-acoustics and reliability for industrial companies, 
notably aviation, aerospace and defense companies.

   Support of industrial companies:
> Acoustic and vibrational comfort
> Silent design
> Reliability of embedded mechatronic systems
> Development of innovative methods for NVH characterization

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Identification et résolution de problème fiabilité sur systèmes assemblés 

(mécanique/électronique)
> Personnalisation essais de qualifications 
     (essais d’endurance vibratoire en 3D simultané) (CED)
> Contrôle du vieillissement des composants électroniques (CECOVIM)
> Mesures acoustiques et vibratoires sur Groupes motopropulseurs, 
     composants et organes.
> Analyse des voies de transfert et analyse modale
> Vibrométrie à Balayage Laser 3D et mesure des efforts dynamiques,
     recalage calcul (corrélation calculs FEA / essais)
> Caractérisation de matériaux amortissants et/ou d’atténuation acoustique.

> Research and solution for reliability issues on mechanical, 
electronical systems

> Customization qualification tests
   (simultaneous 3D vibration endurance tests) (CED)
> Monitoring of aging of electronic components (CECOVIM)
> Acoustic and vibration measurements on powertrains, components and elements.
> Analysis of transfer channels and modal analysis
> Vibrometry using 3D laser scanning and measurement of dynamic loading,
   calculation fine tuning (correlation of FEA calculations / tests)
> Characterization of acoustic damping and/or attenuating materials.

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 

Technopôle du Madrillet
2 rue Joseph Fourier
76800 Saint-Etienne du Rouvray
T 02 32 91 73 50, F 02 32 91 73 59
infos@cevaa.com 
www.cevaa.com
...........................................................

EFFECTIFS 25 

STAFF 25

Martial Belhache
Président
Chairman

Tarik Ait-Younes
Directeur Général
General Manager

Fanny Lemaure
Assistante de Direction
Department Assistant

Fabrice Fouquer
Directeur Commercial
Sales Manager

CONTACT

CEVAA
CENTRE D'EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUES
ET FIABILITÉ
NVH AND RELIABILITY RESEARCH CENTER



 Labellisé

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

Champs de contraintes dynamiques 
par mesures sans contact par 
vibrométrie laser 3D

PRÉSENTATION

Dans le cadre de l’analyse dynamique 
des structures, l’un des enjeux majeurs 
pour garantir la fiabilité des pièces et des 
systèmes est la localisation des zones 
ou peuvent se produire les ruptures 
sous l’effet de sollicitations cycliques 
d’origines vibratoire par exemple. Dans 
ce contexte, la détermination précise 
du champ de contraintes dynamiques 
sur des pièces ou composants soumis 
à des vibrations et des chocs nécessite 
généralement une instrumentation 
intrusive (mise en place de ponts de 
jauges de contraintes).

OBJECTIFS

+ Méthode Innovante de détermination  de 
CHAmps de COntraintes DYNamiques par 
mesures  sans contact par vibrométrie
laser 3D. Méthodologie de mesures 
sans contact du champ de contraintes 
dynamiques de pièces soumises à 
vibrations.
Cette technique permet de s’affranchir 
d’une instrumentation par jaugede 
contrainte intrusive et offre une précision 
de mesure inégalée jusqu’à présent.

Optimisation 
du développement et validation 

de pièces soumises 
à vibrations

‘‘
’’
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Les activités du CIMAP unité mixte de recherche CEA, CNRS, ENSICAEN 
et Université de Caen (UMR 6252) sont centrées autour de trois missions :

1. son activité de recherche dans les domaines de l’interaction ion – matière 
et de la relaxation des matériaux excités, des défauts dans les matériaux, les 
matériaux pour les lasers, la photonique et l’électronique.
Les bases théoriques et les applications de ces recherches font partie des 
axes développés dans ce laboratoire.

2. son activité d’accueil des recherches interdisciplinaires auprès des 
faisceaux du Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL), cette 
activité est gérée dans le cadre de la plateforme d’accueil CIRIL qui a pour 
objectif l’organisation de l’accueil des expérimentateurs extérieurs et la 
promotion de cette activité autour des ions du GANIL en attirant de nouveaux 
utilisateurs et en développant une instrumentation en ligne. Les chercheurs 
du CIMAP assurent le succès de cette activité en y consacrant une part non 
négligeable de leur temps.

3. son activité d’enseignement à l’Université de Caen et à l’ENSICAEN reste 
une mission importante du CIMAP.

The activities of CIMAP joint research unit CEA, CNRS, ENSICAEN and 
Université de Caen (UMR 6252) are focused on three missions:

1. research activities in the fields of ion - matter interaction and relaxation of excited 
matter, defects in materials, materials for lasers, photonics and electronics.

The theoretical basis and applications of this research are part of the axes 
developed in this laboratory.

2. User facility for interdisciplinary research with GANIL beams  through the 
CIRIL user platform which manages and promotes this activity around the GANIL 
ion beams, attracting new users and developing original on-line equipment.  The 
success of this activity relies on the significant time CIMAP researchers devote to it.

3. involvement in teaching at the University of Caen and ENSICAEN remains an 
important mission for the CIMAP

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> AMA Atomes, Molécules et Agrégats 
> MADIR MAtériaux, Défauts et IRradiations 
> SIMUL Simulation 
> MIL Matériaux Instrumentation Laser
> NIMPH Nanostructures Intégrées pour la Microélectronique et la PHotonique
> LIOA Lasers, Instrumentation Optique et Applications
> PM2E Propriétés des Matériaux pour les Economies d’Energie

> AMA Atoms, Molecules and Clusters
> MADIR MAterials, Defects and IRradiation
> SIMUL Simulation
> MIL Laser Materials and Instrumentation
> NIMPH Integrated Nanostructures for Microelectronics and Photonics
> LIOA Lasers, Optics and Instrumentation Applications 
> PM2E  Material Properties for Energy Savings

6 Boulevard du Maréchal Juin 
F-14050 Caen cedex 4
T 02 31 45 25 01, F 02 31 45 25 57
cimap@ensicaen.fr 
...........................................................

EFFECTIFS 83 

STAFF 83

Amine Cassimi
Directeur
Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

ENSICAEN, Université de Caen, CNRS, 
CEA

CIMAP
CENTRE DE RECHERCHE SUR LES IONS, 
LES MATÉRIAUX ET LA PHOTONIQUE

CONTACT
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Recherche technologique sur les matériaux fonctionnels et de structure pour 
l’industrie (matériaux pour la photonique, pour la catalyse, pour l’économie d’énergie…) 
> Savoir-faire distinctif (produit spécifique, compétences particulières,…)

4 plateaux techniques : 
Synthèse  - Caractérisation structurale - Mesures de propriétés - Simulation :
> Matériaux organiques, inorganiques, hybrides > Matériaux pour 
la catalyse > Biomatériaux > Matériaux composites > Matériaux 
thermoélectriques > Matériaux supra conducteurs > Métaux, Alliages, 
céramiques… > Polymères > Analyse operando

> Technical research on the functional materials and structure for industry 
(materials for photonics, for catalysis, for energy saving, etc.). 
> Distinct know-how (specific product, unique skills, etc.)

4 technical levels:
Synthesis - Structural characterization - Measurements of properties - Simulation:
> Organic, inorganic and hybrid materials > Materials for catalysis > Bio-
materials > Composite materials > Thermoelectric materials > Superconducting 
materials > Metals, alloys, ceramics, etc. > Polymers > Operando analysis

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Synthèse, élaboration et caractérisation de nouveaux matériaux 
fonctionnels (céramiques, oxydes…). > Elaboration et étude des propriétés 
mécaniques de matériaux de structure, notamment de matériaux composites 
et alliages métalliques. > Synthèse, élaboration et étude de nouveaux 
matériaux polymères biocompatibles et biodégradables et de matériaux 
organiques et hybrides. > Synthèse et mise au point de nouveaux catalyseurs, 
étude des mécanismes aux interfaces et validation des tests catalytiques. > 
Etude de l’interaction ion - matière et de la relaxation des matériaux excités, 
défauts dans les matériaux, matériaux pour les lasers, la photonique.

> Synthesis, development and characterization of new functional materials 
(ceramics, oxides, etc.). > Development and research into the mechanical 
properties of structural materials, notably of composite materials and metal 
alloys. > Synthesis, development and research into new bio-compatible and 
bio-degradable polymers and organic and hybrid materials. > Synthesis and 
development of new catalysts, research into the mechanisms at the interfaces 
and validation of catalytic tests. > Research into ion - material interaction and the 
relaxation of excited materials, material defects, materials for lasers, photonics.

6 Bd Maréchal Juin 
14050 Caen
F 02 31 45 13 01
cnrt@ensicaen.fr
www.cnrt.ensicaen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 350

STAFF 350

Annie-Claude Gaumont
Directrice
Director

Maud Robert
Chef de projets
Project Manager

LABORATOIRES REGROUPÉS 
/ LABORATORIES POOLED 
TOGETHER

CIMAP (Centre de Recherche sur les 
Ions, les Matériaux et la Photonique)
(Center of research into ions, materials 
and photonics)

CRISMAT (Laboratoire de 
Cristallographie et sciences des 
matériaux)
(Crystallography and materials science 
laboratory)

LCMT (Laboratoire de Chimie 
moléculaire et Thio-organique)
(Molecular and Thioorgano Chemistry 
Laboratory)

LCS (Laboratoire Catalyse et 
Spectrochimie)
(Catalysis and spectrometry laboratory)

LOMC (Laboratoire Ondes et Milieux 
Complexes)
(Wave and complex media laboratory)

CONTACT

CNRT MATÉRIAUX
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE 
TECHNOLOGIQUE MATÉRIAUX
NATIONAL CENTER FOR RESEARCH INTO MATERIALS TECHNOLOGY
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Recherche sur les mécanismes physiques et les procédés menant à 
     la réduction des émissions polluantes dans les systèmes réactifs

> Research in the physical mechanisms and processes leading to
   a reduction in polluant emissions from reactive systems

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Département Écoulements Réactifs : Analyse expérimentale de la 
combustion, modélisation et simulation numérique de la combustion, plasmas.
> Département Turbulence, Atomisation, Sprays et Chaos : Turbulence et 
mélange, Atomisation et sprays, dynamique des systèmes en biomédecine.
> Département Optique et lasers : Interaction lumière et particule(s), 
Sources laser et diagnostics en milieux denses.

> Department of Reactive Flows: Experimental analysis of combustion, modeling 
and numerical simulation of combustion, plasmas.
> Department of Turbulence, Atomization, Sprays and Chaos: Turbulence and 
mixing, atomization and sprays, dynamics of systems in biomedicine.
> Department of Optics and Lasers: Light and particle interaction, Laser sources 
and laser diagnostics in dense media.

Site du Madrillet BP 12
675 Avenue de l’Université
76801 Saint-Etienne du Rouvray
T 02 32 95 36 00, F 02 32 91 04 85
coria@coria.fr
www.coria.fr
...........................................................

EFFECTIFS 185 

STAFF 185

Armelle CESSOU
Directeur Général
Managing Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

Université de Rouen, INSA Rouen, CNRS
Réseau d'appartenance : Carnot ESP, 
Labex EMC3

CONTACT

CORIA
COMPLEXE DE RECHERCHE 
INTERPROFESSIONNEL EN AÉROTHERMOCHIMIE
INTERPROFESSIONNAL RESEARCH GROUP IN AERODYNAMICS 
AND THERMO CHEMISTRY



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

ALIDS
Airborne Laser Imager for Droplet Sizing

PRÉSENTATION

Il s’agit d’une sonde aéroportée développée 
dans le cadre du projet européen EUFAR 
(European Facility for Airborne Research 
2008‑2013) piloté par Météo France. 
Cette sonde a été conçue, réalisée et testée 
par un consortium constitué du CORIA 
(Saint‑Etienne du Rouvray), de l’Institut de 
Radioprotection et Sûreté Nucléaire (Saclay), 
du van Karman Institute (Bruxelles), des 
sociétés COMAT (Balma) et COSINE (Pays‑
Bas), de l’Université de Manchester (UNI‑
MAN) et du Service des Avions Français 
Instrumentés pour la Recherche en Envi‑
ronnement (SAFIRE).
La fonction de la sonde est de mesurer la 
taille des gouttes d’eau (gamme de taille : 
20 à 200 microns) dans l’atmosphère à des 
fins météorologiques, en particulier pour 
comprendre les processus atmosphériques 
et pour prévoir les précipitations.

OBJECTIFS

+ Il n’existe pas d’instrument aéroporté  
fiable sur cette gamme de tailles. 
Or cette gamme de tailles est essentielle 
pour comprendre les phénomènes 
decoalescence et de précipitations

+ A terme, extension de cette sonde à 
la mesure de cristaux de glace et de 
cendres dans l’atmosphère (en cours de 
développement) pour la sécurité aérienne 
et les économies d’énergie.

La sonde Alids repousse
les frontières de la mesure des 

gouttes de pluie et bientôt du givre
sur les avions.

‘‘
’’



62  NAE  RÉFÉRENTIEL RTI

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Synthèse et étude de nouveaux matériaux à propriétés physiques
     particulières, notamment les oxydes, magnétorésistifs, ferroélectriques,
     thermoélectriques et magnétocaloriques.
> Synthèse des céramiques, films minces et cristaux. 
> Caractérisations structurales (diffraction X, électrons, microscopie
     électronique à transmission).
> Caractérisations physiques (électroniques, thermiques, magnétiques, 
     propriétés mécaniques).
> Métallurgie physique, endommagement, et corrosion
> Matériaux structuraux : composites

> Synthesis of and research into new materials with special physical properties,
   notably magnetoresistive, ferroelectric, thermoelectric and magnetocaloric oxides.
> Synthesis of ceramics, thin films and crystals.
> Structural characterizations (X-ray diffraction, electron diffraction,
   transmission electron microscopy).
> Physical characteristics (electronic, thermal, magnetic, mechanical properties).
> Physical Metallurgy, damage mechanisms, and corrosion resistance
> Structural Materials composites
  

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Laboratoire transdisciplinaire à l’interface de la Chimie du Solide, 
     des Sciences des Matériaux et de la Physique du solide.
> Le laboratoire est reconnu internationalement pour sa capacité à 
     découvrir de nouveaux oxydes à propriétés remarquables telles que
     supraconductivité, magnétorésistance colossale et thermoélectricité.
> Microélectronique : laboratoire de recherche commun LAMIPS 
     «laboratoire de Microélectronique et Physique des Semiconducteurs»
     (NXP, Presto Engineering)

> Trans-discipline laboratory at the interface between Solid State Chemistry,
   Materials Science, and Solid State Physics.
> The laboratory is internationally recognized for its capacity to discover 
   new oxides with remarkable properties such as superconductivity, colossal 
   magnetoresistance and thermoelectricity.
> Microelectronics: LAMIPS joint research laboratory "Laboratory of the 
   Microelectronics and Physics of Semiconductors" (NXP, Presto Engineering)

6 Bd Maréchal Juin
14050 Caen cedex 4
T 02 31 45 26 34, F 02 31 95 16 00
crismat@ensicaen.fr  
www.crismat.ensicaen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 126

STAFF 126

Antoine Maignan
Directeur
Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS Centre National de la 
Recherche Scientifique

ENSICAEN Grande école d’ingénieurs 
et centre de recherche

UNIVERSITÉ DE CAEN
Réseau d'appartenance : Labex EMC3, 
CNRT Matériaux

CNRS French National Center for 
Scientific Research

ENSICAEN National Graduate School of 
Engineering & Research Center

UCBN University of Caen Lower 
Normandy

CONTACT

CRISMAT
LABORATOIRE DE CRISTALLOGRAPHIE 
ET SCIENCE DES MATÉRIAUX
LABORATORY OF CRYSTALLOGRAPHY AND MATERIALS SCIENCE
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GREAH
GROUPE DE RECHERCHE EN 
ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATIQUE DU HAVRE
LE HAVRE ELECTRICAL & AUTOMATIC CONTROL ENGINEERING RESEARCH GROUP

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Le GREAH - EA 3220 est une unité de recherche de l’Université du Havre en 
génie électrique et automatique comportant une quarantaine de personnes.

> Le GREAH - EA 3220 is a research unit of the University of Le Havre specializing 
in electrical engineering and automatic control engineering that comprises 
some 40 staff.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Le GREAH conforte son expertise selon trois thèmes majeurs : les 
actionneurs et entrainements électriques, les énergies renouvelables, et la 
sûreté de fonctionnement des systèmes.

> GREAH consolidates its expertise in three major areas: electrical actuators 
and drives, renewable energy, and the operating safety of systems.

75, rue Bellot
CS 80540
76600 Le Havre
T 02 32 85 99 57
greah@univ-lehavre.fr
www.univ-lehavre.fr/recherche/greah

Brahima Dakyo
Directeur
Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

Université du Havre / University of Le 
Havre

CONTACT
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Recherches dans les sciences et mécaniques des matériaux (métaux, 
composites), instrumentation scientifique, Nanosciences, Physiques des 
polymères et Nanoparticules et environnement-santé

> Researches in the field of sciences and mechanic of materials (metals, 
composites), scientific instrumentation, Nanosciences, physic of polymers and 
impact of nanoparticles on health and environment

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Microstructure des alliages métalliques et leur vieillissement ou amé-
lioration : matériaux et nanomatériaux métalliques, métallurgie, analyse 
micro-structurale d’alliages à hautes performances.
> Spécialiste des matériaux de la microélectronique et de la défaillance des 
composants électroniques.
> Problématiques liées à : comportement et vieillissement des matériaux, 
interaction laser-matière, matériaux pour la micro nano-électronique, oxy-
dation et corrosion, comportements mécaniques.
> Physiques des polymères et composites
> Modélisation et simulation numérique.

> Microstructure of metallic alloys and their ageing or improvement :  : metallic 
materials and nanomaterials, metallurgy, nano and maco-analyses of structural 
materials
> Specialist of materials for microelectronic and reliability of components
> Problems linked to: behavior and aging of materials, laser-,material 
interaction, materials for micro- and nano-electronics, oxidation and corrosion, 
mechanical behavior.
> Physic of polymers and composents
> Modeling and numerical simulation

Avenue de l’Université, BP12
76801 Saint Etienne du Rouvray
T 02 32 95 50 36 ou 02 32 95 50 31
F 02 32 95 50 32
agnes.dalle-quirion@univ-rouen.fr
www.gpm.labos.univ-rouen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 180 

STAFF 180

Philippe Pareige
Directeur Général 
Managing Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS Centre National de la Recherche 
Scientifique.
UNIVERSITÉ DE ROUEN
INSA DE ROUEN
Réseau d'appartenance : Carnot ESP, 
Labex EMC3

CNRS French National Center for 
Scientific Research

CONTACT

GPM
GROUPE DE PHYSIQUE DES MATÉRIAUX
PHYSICS OF MATERIALS GROUP



 Labellisé  depuis 2015

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

DEFATOM
Autopsie des composants électronique :
La défaillance traquée à l’échelle atomique

PRÉSENTATION

La fiabilité et la défaillance des 
composants électroniques est en 
général étudiée et monitorée sur des 
bancs d’essais. A ce stade on observe la 
défaillance mais qu’elle en est l’origine 
intrinsèque ? C’est la tout le savoir faire 
du laboratoire GPM et en particulier le 
couplage des techniques de préparations 
et d’analyses à l’échelle atomique : 
OBIRCH ‑ Station Dual Beam et Sonde 
Atomique Tomographique. L’origine de la 
défaillance du composant en mission est 
identifiée à l’échelle atomique: diffusion 
atomique, court‑circuit de diffusion, 
défauts structuraux, …

OBJECTIFS

+ Identifier les origines physiques de la  
défaillance des composants.
+ Une étude à l’échelle ultime: l’atome.
+ Faire le lien entre condition d’utilisation 
et stabilité structurale du composant.

Laboratoire inventeur
d’une sonde atomique pour 
autopsier les composants

électroniques.

‘‘
’’
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IRISE
INSTITUT DE RECHERCHE 
EN INNOVATION ET SCIENCE DE L'ENTREPRISE
INSTITUTE FOR RESEARCH INTO CORPORATE INNOVA TION AND SCIENCES

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Institut de Recherche en Innovation et Sciences de l’Entreprise, a pour 
missions de développer la recherche dans les champs de la performance 
industrielle, de l’innovation organisationnelle et des usages, des 
technologies et méthodes de simulation et modélisation. IRISE participe 
au développement économique local au travers du renforcement de la 
compétitivité des PME, du lien sur le territoire entre grands groupes et PME 
et du développement des compétences. Des actions spécifiques en matière 
de transfert technologique et d’accompagnement des PME sont ainsi 
réalisées par l’Institut de recherche en Innovation et science de l'entreprise 
sur les projets de développement, de recherche à vocation industrielle et 
d’innovation des pme et contibuent très fortement à accroitre leurs capacités 
à innover.

> The purpose of the Institut de Recherche en Innovation et Sciences de 
l’Entreprise (Institute for Research into Corporate Innovation and Sciences), is to 
develop research into fields of industrial performance, organizational innovation 
and its uses, and technologies and methods of simulation and modeling. IRISE 
participates in local economic development through the reinforcement of the 
competitiveness of the SMEs and development of competencies. Specific actions 
in respect of technology transfer and the support of the SMEs are likewise 
performed by IRISE in development projects, research into the industrial vocation 
and SME innovation, and strongly contributes to their innovative capacities.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Performance industrielle, PLM ; réalité augmentée pour les opérations 
de maintenance, modélisation et optimisation outils de production, fablab.

> Industrial performance, PLM; augmented reality for maintenance operations, 
modeling and optimization of production facilities, fablab.

1 rue Marconi
Par de la Vatine
76130 Mont St Aignan
T 01 44 19 23 49
irise@cesi.fr
www.irise.cesi.fr
...........................................................

EFFECTIFS 20

STAFF 20

Anne Louis
Responsable du département recherche 
et innovation du CESI Nord Ouest
Manager of the research and innovation 
department of CESI North West

TUTELLE / SUPPORTED BY

CESI

CONTACT



 Labellisé

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

FABLAB Mobile 

PRÉSENTATION

Les FABLAB devraient changer la  
manière d’aborder les processus de 
production entrainant une véritable 
révolution dans la production des objets 
physiques. Une société non préparée 
intégrera mal ces nouveaux procédés 
et perdra de sa compétitivité, ce qui 
aura un impact négatif sur l’emploi. 
Ce fablab mobile sera ouvert au public 
pour l’acceptabilité de cette nouvelle 
approche, ce qui modifiera ainsi le lien 
citoyen-technologie. Il sera également 
ouvert aux PME afin de faciliter leur 
mutation vers «l’usine du futur» .

OBJECTIFS

+ Premier FABLAB mobile en France 
(initiative également à Nancy) proposant 
des séances de vulgarisation sur 
l’utilisation des nouveaux moyens de 
production: Réalisation de maquettes, 
prototypes, petites séries d’objets 3D en 
différents matériaux.

Mutualisation de 
certains coûts sur les études 

et le développement.
‘‘

’’
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Recherche en systèmes cybernétiques embarqués en environnement  

sévères électronique, automatique, traitement du signal et des images, 
réseaux et télécommunications.

> Research into electronics, automatic control engineering,
   signal and image processing, networks and telecommunications.  

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Caractérisation CEM des composants et systèmes.
> Fiabilité des composants.
> Plateaux de diagnostic CEM.
> Antennes et technologies de communication RF.
> Commande tolérante aux fautes des systèmes complexes.
> Systèmes embarqués de vision, systèmes intelligents pour 
     l’assistance à la conduite et à la navigation autonome.
> Systèmes coopératifs et réseaux ambiants sur la route pour
     le transport intelligent.

> EMC characterization of components and systems.
> Component reliability.
> EMC diagnostics PCBs.
> RF antennas and communication technologies.
> Fault tolerant control of complex systems.
> Embedded vision systems, intelligent systems for driver assistance 
   and autonomous navigation.
> Cooperative systems and ambient networks on the roads for intelligent transport.

Technopôle du Madrillet 
Avenue Galilée, BP 10024
76801 Saint-Etienne du Rouvray Cedex
T 02 32 91 58 58, F 02 32 91 58 59
irseem@esigelec.fr
www.esigelec.fr/IRSEEM

Guillaume Devauchelle
Président 
Chairman

Olivier Maurice
Directeur
Director

Thomas Eudes
Responsable du CRT
(Centre de Ressources Technologiques) 
CRT Manager
(technological resources center)

Sarah Vauzelle
Chargée de Communication 
Communications Manager

Vanessa Picard
Responsable montage 
et ingénierie des projets 
Project engineering Manager

TUTELLE / SUPPORTED BY

ESIGELEC
Réseau d'appartenance : Carnot ESP
Équipe d'accueil en co-tutelle Université 
de Rouen (EA 4353)

CONTACT

IRSEEM 



 Labellisé

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

PRÉSENTATION

La prise en compte de la CEM (compatibilité 
Electromagnétique) très tôt dans les 
phases de conceptions de cartes et de 
systèmes électroniques est un enjeux 
capital pour les industriels, concepteurs 
et intégrateurs de ces systèmes. Ceci 
nécessite la mise en place de modèles 
CEM représentant fidèlement les 
signatures CEM des composants, simples 
d’extraction et insérables dans des outils 
de conception.

OBJECTIFS

+ Caractérisation et modélisation, en 3D, 
des émissions rayonnées des composants 
en vue de la prédiction du couplage 
électromagnétique entre composants et 
lignes d’interconnexions.

Réduction des coûts 
des préventions CEM‘‘

’’

Modélisation 3D des émissions rayonnées 
des composants électroniques en vue 
de la prédiction du couplage composants/
interconnexions.   
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GREYC
GROUPE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE, IMAGE, 
AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTATION DE CAEN

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
La diversité des activités du laboratoire est représentée par 8 équipes : 
> Algorithmique, Modèles de calcul, Aléa, Cryptographie, Complexité (AMACC)
> Constraints, Data mining and Graphs (CoDaG)
> Modèles, Agents et Décision (MAD)
> HUman Language TECHnology (HULTECH)
> Image
> Automatique
> Electronique
> Monétique & Biométrie

The variety of activities in the laboratory is represented by its eight research groups :
> Algorithms, Computational Models, Cryptography, Complexity 
> Constraints, Data mining and Graphs 
> Models, Agents, Decision 
> Human language Technology 
> Image 
> Control  
> Electronics 
> E-Payment & Biometry 

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Les domaines d’expertise sont : la modélisation et l’analyse des 
algorithmes, la sécurité informatique, l’aide à la décision et la fouille de 
données, l’intelligence artificielle, les systèmes multi-agents, le traitement 
et l’analyse d’images, de textes et de documents composites, l’identification, 
l’observation et la commande, la microélectronique, l’instrumentation et les 
capteurs.

> The areas of expertise are: modeling and analysis of algorithms, computer 
security, decision support and data mining, artificial intelligence, multi-agent 
systems, processing and analysis of images, texts and compound documents, 
identification, observation and control, microelectronics, instrumentation and 
sensors.

CS 14032
14032 Caen cedex 5
T 02 31 56 74 86, F 02 31 56 73 30
contact@greyc.fr
...........................................................

EFFECTIFS 210

STAFF 210

Frédéric Jurie
Directeur
Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

UNIVERSITÉ DE CAEN 
ENSICAEN
CNRS

CONTACT
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Le Grand Réseau doit permettre la montée en puissance de ses membres 
autour de l'enjeu énergétique notamment des thématiques liées : énergies, 
solution et optimisation de la combustion, matériaux pour l’énergie.

> Les activités du projet LabEx EMC3 portent en particulier sur les matériaux 
pour la récupération d’énergie, la diminution de la consommation électrique, 
le développement de nouveaux matériaux par des méthodes éco-compatibles  
et sur l’amélioration du carburant, de la combustion, de la dépollution des gaz 
d’échappement et la récupération de l’énergie thermique.

> The large network of laboratories increases the capacities available for 
tackling the challenges linked to energy, notably the linked subjects: energies, 
solution and optimization of combustion, materials for energy.
> The activities of the LabEx EMC3 project relate in particular to energy recovery 
materials, decreasing energy consumption, development of new materials by 
ecologically compatible methods and to the improvement of fuels, combustion, 
depollution of exhaust gases and recovery of thermal energy.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Matériaux pour l’énergie, combustion propre, instrumentation 
     (diagnostiques optiques, lasers avancés).
> Simulations numérique massivement parallèles.
> Développements d’instruments faisant appel à des technologies communes 
      (lasers, diagnostics optiques, sondes atomiques…).

> Energy materials, clean combustion, instrumentation 
   (optical diagnostics, advanced lasers).
> Massively parallel numerical simulations.
> Development of instruments based on common technologies
   (lasers, optical diagnostics, atomic probes, etc.).

6 Bd Maréchal Juin
14050 Caen
T 02 31 45 26 86, F 02 31 95 16 00
nicolas.delcey@ensicaen.fr
www.ensicaen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 700

STAFF 700

Antoine Maignan
Responsable
Manager

M.A. Boukhalfa
Responsable
Manager

Nicolas Delcey
Chef de projet
Head of project

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS, Ensicaen, Insa, Université de Caen, 
Université Le Havre, Université de Rouen
CNRS, Ensicaen, Insa, Unicaen, Le Havre 
University, Rouen University

LABORATOIRES REGROUPÉS / 
LABORATORIES POOLED TOGETHER
CORIA, GPM, LOMC, CIMAP, CRISMAT, 
LCMT, LCS

CONTACT

LABEX EMC3
LABORATOIRE D’EXCELLENCE ÉNERGIE, 
MATÉRIAUX ET CENTRE DE COMBUSTION PROPRE
ENERGY MATERIALS AND CLEAN COMBUSTION CENTER
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Mise au point de méthodes innovantes en caractérisation 
     et analyse de systèmes microélectroniques.

> Development of innovative methods in the characterization 
   and analysis of microelectronic systems.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
Caractérisation de matériaux et relation entre les propriétés physiques 
et électriques
> Caractérisation des défauts de surface et d'interface dans les procédés 
avancés
> Analyse microstructurale fine dans les matériaux
> Relation structure-propriétés physiques et électriques
> Propriétés électroniques de films minces
> Mécanismes et analyse de défaillances de circuits microélectroniques

Caractérisation et modélisation HF et Conception de circuits analogiques RF/HF 
> Conception de circuits microélectroniques radiofréquence
> Caractérisation et modélisation de composants et circuits radiofréquence 
et hyperfréquence
> Extraction des éléments parasites dans un CI
> Modélisation micro-onde jusqu'en onde millimétrique (packaging)

2 esplanade Campus 
Effiscience Colombelles 
14906 Colombelles
T 02 31 45 60 29, F 02 31 45 64 76
www.ensicaen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 20

STAFF 20

Philippe Descamps
Directeur Général
Managing Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS
ENSICAEN
UNIVERSITÉ DE CAEN
NXP SEMICONDUCTORS
PRESTO ENGINEERING EUROPE

CONTACT

LAMIPS
LABORATOIRE DE MICROÉLECTRONIQUE
ET PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS
LABORATORY OF MICROELECTRONICS AND SEMICONDUCTOR PHYSICS
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LCMT
LABORATOIRE DE CHIMIE 
MOLÉCULAIRE ET THIOORGANIQUE
MOLECULAR AND THIOORGANO CHEMISTRY LABORATORY

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Domaine d’études : synthèse et caractérisation de molécules, macromolécules 
(polymères) matériaux organiques pour la catalyse, matériaux composites,la chimie 
du vivant et l’énergie.
> Technologies : Résonance Magnétique Nucléaire, Diffraction des RX, 
spectrométrie de masse, chromatographie, ICP-MS, spectroscipie, IR, 
fluorescence, mise en forme et caractérisation de polymères (mini-extrudeuse, 
mini presse à injecter, DSC, TGA, viscosimétrie….)
> Spécialité : réactions éco-compatibles , biopolymères, catalyse, nouveaux 
solvants ,  liquides ioniques, matériaux composites
> Research area: synthesis and characterization into molecules, macromolecules 
(polymers) organic materials for catalysis, composite materials,chemistry of living 
organisms and energy.
> Technologies : Nuclear Magnetic Resonance, X-ray diffraction, mass spectrometry, 
chromatography, ICP-MS, spectroscopy, IR, fluorescence, forming and 
characterization of polymers (mini-extruder, mini injection molding press, DSC, TGA, 
viscometry, etc.)
> Specialty: eco-friendly reactions, biopolymers, catalysis, new solvents, ionic liquid, 
composite materials.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
Le LCMT est un acteur majeur dans le domaine de la chimie moléculaire et macro-
moléculaire. Les grands domaines de recherche développés sont orientés vers : 

> la chimie pour le développement durable
> la chimie pour le vivant
> la chimie pour les matériaux moléculaires

Les centres d'intérêt incluent l'hétérochimie (avec une implication forte vers les atomes 
de soufre, phosphore et fluor), les molécules azotées, la synthèse asymétrique, la 
catalyse (organique ou organométallique), les modes inusuels d'activation (micro-
ondes) et de réaction flux-continu), les nouveaux milieux et solvants et les polymères 
de synthèse ou les matériaux composite. Ces recherches «fondamentales» visent à 
la préparation de nouvelles molécules et de nouveaux intermédiaires de synthèse 
et à l'étude de nouveaux matériaux moléculaires. Les recherches développées 
trouvent leurs applications dans les domaines du médicament, de l'agrochimie et des 
matériaux composites, matériaux catalytiques et matériaux pour l'énergie.

Le LCMT is a major player in the field of molecular and macromolecular 
chemistry. The major fields of on-going research are targeted at:

> chemistry for sustainable development,
> chemistry for living organisms,
> chemistry for molecular materials.

Centers of interest include heterochemistry (with a strong focus on atoms of 
sulfur, phosphorus and fluorine), nitrogenous molecules, asymmetric synthesis, 
catalysis (organic and organometallic), unusual activation (microwave) and 
reaction (continuous-flow) modes, new media and solvents and synthetic 
polymers or materials composite. This "fundamental" research targets the 
preparation of new molecules and new synthesis intermediaries and the study 
of new molecular materials. On-going research has applications in medicine, 
agrochemicals, composite materials, catalytic materials and energy materials.

6 Boulevard Maréchal Juin 
14000 Caen, France
T 02 31 45 28 21, F 02 31 45 28 22
marie-cécile.helaine@ensicaen.fr
www.lcmt.ensicaen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 2014 70

STAFF 2014 70

Marie-Cécile Helaine

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS, UNIVERSITÉ DE CAEN, 
ENSICAEN, NORMANDIE UNIVERSITÉ
Réseau d'appartenance : Labex EMC3, 
CRNT Matériaux

CONTACT
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LCS
LABORATOIRE CATALYSE & SPECTROCHIMIE
CATALYSIS AND SPECTRO METRY LABORATORY

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Catalyse Hétérogène, Spectroscopie des solides et espèces de surface 
> Savoir-faire distinctif (produit spécifique, compétences particulières,…) 
> Identification des sites actifs de catalyseurs et relation avec leur activité, 
sélectivité et désactivation > Conception et caractérisation de nano-
matériaux à porosité hiérarchisée (zéolithes, micro, méso & macro niveaux) 
> Application de solides divisés en catalyse, adsorption, séparation, capteurs... 
> Mesure simultanée de la masse d’un échantillon et enregistrement de 
son spectre infrarouge en transmission  > Caractérisation des propriétés 
des catalyseurs (acidité, basicité, redox, composition, surface spécifique, 
volume poreux, dispersion des métaux,...) > Conception raisonnée de 
catalyseurs solides : oxydes métalliques, zéolithes, métaux supportés, 
sulfures > Dépollution de sources mobiles ou stationnaires > Prévention du 
vieillissement des huiles par traitement avec des nano-matériaux à porosité 
hiérarchisée > Travail en partenariat avec l’industrie, collaborations de 
recherche et prestation de services.

> Heterogeneous catalysis, spectroscopy of solids and surface species > Distinct 
know-how (specific product, unique skills, etc.) > Identification of the active sites 
of catalysts relative to their activity, selectivity and deactivation > Design and 
characterization of nano-materials with hierarchical porosity (zeolites, micro, meso 
& macro levels) > Application of divided solids in catalysis, adsorption, separation, 
sensors, etc. > Simultaneous measurement of the mass of a sample and recording of 
its infrared transmission spectrum > Characterization of the properties of catalysts 
(acidity, alkalinity, redox, composition, specific surface area, porous volume, 
dispersion of metals, etc.) > Considered design of solid catalysts: metal oxides, 
zeolites, supported metals, sulfurs > Depollution of mobile or stationary sources 
> Prevention of the aging of oils by treatment with nano-particles with hierarchical 
porosity > Industrial partnerships, research collaborations and service delivery

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Le Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS) prépare et étudie 
des catalyseurs solides pour les applications dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable. Le LCS a bâti sa réputation 
sur la spectroscopie operando du catalyseur, c’est à dire sur l’observation 
du matériau dans le réacteur chimique, en temps réel, pendant la réaction. 
Avec un pôle très fort en spectroscopie infrarouge, mais aussi en RMN et en 
spectroscopie Raman, le LCS occupe une place unique dans le domaine de 
la dépollution automobile (catalyseurs d’échappement), dans la production 
d’énergie (raffinage, biocarburants) et dans le domaine des bioressources.

> The Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS ) (Catalysis and Spectrometry 
Laboratory) prepares and studies solid catalysts for environmental and 
sustainable development applications. The LCS has built its reputation on 
operando spectroscopy of catalysts, i.e. on the real-time observation of material 
in the chemical reactor, during the reaction. With a center that is very strong 
in infrared spectroscopy, but also in RMN and Raman spectroscopy, the LSC 
is unique in the field of automotive depollution (exhaust system catalysts), in 
the production of energy (refinement, biofuels) and in the field of bio-resources.

6 Boulevard Maréchal Juin 
14000 Caen, France
T 02 31 45 28 21, F 02 31 45 28 22
lcs@ensicaen.fr
www-lcs.ensicaen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 2015 65

STAFF 2015 65

Frédéric Thibault-Starzyk
Directeur du laboratoire
Laboratory Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS, UNIVERSITÉ DE CAEN, 
ENSICAEN
Réseau d'appartenance : Labex EMC3, 
CNRT Matériaux

CONTACT
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Etudes des comportements dans le temps et à l’usage des matériaux 
     polymères.
> Savoir-faire distinctif : compétence particulière en analyse thermique 
     des matériaux (DSC ,ATG, spectroscopie diélectrique, analyse     
     thermomécanique.

> Studies of behavior over time and the use of polymer materials.
> Unique know-how: particular competence in thermal analysis of materials
   (DSC, ATG, dielectric spectroscopy, thermo-mechanical analysis.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Physique des polymères
> Relations structures/propriétés
> Matériaux à phases amorphes : Verres, Biopolymères, 
     Bioplastiques, alliages de polymères, etc.
> Composites et composites 100% naturels

> Polymer physics
> Relations structures/properties
> Amorphous materials: glasses, biopolymers, bio-plastics, polymer alloys, etc.
> Composites and 100% natural composites

Avenue de l’Université, CS70012
76801 St-Etienne du Rouvray Cedex
T 02 32 95 50 81 ou 02 32 95 50 80
F 02 32 95 50 82
www.ammelecap.com
...........................................................

EFFECTIFS 20

STAFF 20

Eric Dargent
Directeur
Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

UNIVERSITÉ DE ROUEN

CONTACT

AMME-LECAP
LABORATOIRE D’ETUDE ET DE CARACTÉRISATION 
DES AMORPHES ET DES POLYMÈRES
LABORATORY FOR THE STUDY AND CHARACTERIZATION
OF AMORPHOUS AND POLYMER SUBSTANCES
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LHEM

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
 > Contrôles 
> Essais mécaniques 
> Métallographies 
> Analyses chimiques

> Inspections
> Mechanical tests
> Metallographic tests
> Chemical analyses

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Tractions, pliages, flexions par choc, duretés 
> Analyses chimiques 
> Micrographies, macrographies

> Tensile, bending, impact bending and hardness testing
> Chemical analyses
> Micrography, macrography

4028 Route du canal Bossière
76700 Gonfreville l’Orcher
T 02 35 24 54 42, F  02 35 53 17 45
lhem@lhem.fr
www.lhem.fr
...........................................................

CA 2015 403 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 302 250 €
EFFECTIFS 3

2015 SALES € 403,000
AIR & SPACE SALES € 302,250
STAFF 3

Didier Poret
Président
Chairman

Didier Aubert
RTI/R&D

Elise Reghem
Technicienne
Technician

CONTACT
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Le laboratoire d’informatique, du traitement de l’information et des systèmes 
(LITIS) est l’unité de recherche en sciences et technologies de l’information de 
Haute-Normandie associant les trois principaux établissements d’enseignement 
supérieur de la région : l’Université de Rouen, l’Université du Havre et l’Institut 
National des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen. Le projet scientifique du 
LITIS se structure autour de 7 équipes de recherche qui investissent 3 domaines 
d’application majeurs.

L’Accès à l’Information des sources d’information non structurées pose des 
questions fondamentales à la reconnaissance des formes, l’apprentissage 
automatique, la recherche d’information, l’informatique théorique, l’informatique 
distribuée, la modélisation des connaissances et de l’utilisateur, la sécurité. 
Plusieurs de ces questions sont abordées par les équipes Document et 
Apprentissage (DocApp),Traitement de l’information en Biologie Santé (TIBS), 
Multi-agent INteraction Décision (MIND) et Combinatoire et Algorithme (C&A). 
La PLAteforme d’Indexation Régionale (PLAIR) permet de mettre en synergie les 
contributions des équipes.

Le Traitement de l’Information Biomédicale est l’une des spécificités du LITIS du 
fait de son fort ancrage pluridisciplinaire alliant l’informatique et le biomédical. 
L’équipe Traitement de l’Information en Biologie Santé (TIBS) regroupe des 
informaticiens, des biologistes et des médecins pour aborder des problématiques 
d’indexation et de recherche d’information dans les données clinomique (cliniques 
et omiques) d’une part et dans les données biologiques principalement issues 
des séquenceurs à haut-débit. L’équipe Quantification en Imagerie Fonctionnelle 
(QuantIF) regroupe des médecins et des spécialistes du traitement d’image 
autour de la problématique de l’imagerie médicale et de la plateforme d’imagerie 
du Centre Henri Becquerel. Ces deux équipes sont impliquées dans l’Institut de 
Recherche et d’Innovation Biomédicales (IRIB) regroupant les laboratoires de 
biologie et de médecine.

L’Intelligence Ambiante est le domaine d’application historique investi par 
l’équipe Systèmes de Transports Intelligents (STI) qui a fait du véhicule intelligent 
son objet communiquant par excellence. Elle porte aujourd’hui son attention sur 
l’ensemble du véhicule communiquant avec une vision pluridisciplinaire associant 
des spécialistes de la vision embarquée, et des informaticiens qui abordent des 
questions liées au temps réel dans les systèmes d’information pour la mobilité. 
De manière complémentaire, l’équipe Réseaux d’Interactions et Intelligence 
Collective (RI2C) s’intéresse aux questions de mobilité et d’intelligence territoriale 
sous l’angle des systèmes complexes. Elle porte son attention sur la gestion des 
risques, la modélisation des interactions et l’étude des dynamiques urbaines.

Université de ROUEN - 
UFR Sciences et Techniques
Avenue de l'université
76800 Saint Etienne Du Rouvray
T 02.32.95.50.11, F 02.32.95.50.22
 secretariat@litislab.fr
...........................................................

EFFECTIFS 137

STAFF 137

Thierry Paquet 
Directeur

LES ÉQUIPES DE RECHERCHE

F. Guinand 
(RI2C, ULH)

A. Rakotomamonjy 
(DocApp, UR)

J-G. Luque 
(C&A, UR)

T. Lecroq 
(TIBS, UR)

L. Vercouter 
(MIND, INSA)

P. Vasseur 
(STI, UR)

S. Ruan, 
P. Vera 
(QuantIF, UR)

TUTELLE / SUPPORTED BY

Université de Rouen, Université du 
Havre, Institut National des Sciences 
Appliquées (INSA)

CONTACT

LITIS



78  NAE  RÉFÉRENTIEL RTI

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Modélisation et analyse mathématique des systèmes complexes

> Modeling and Analysis of Complex Systems

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Modélisation de problèmes concrets, étude de ces modèles par des outils 
issus de : l’analyse mathématique, des systèmes dynamiques, de l’optimi-
sation ou de la statistique.

> Deux applications majeures : 
• vivant (biologie, écosystèmes) 
• logistique.

> Modelling of concrete problems, study of these models using tools from:
mathematical analysis, dynamical systems, optimization or statistics. 

> Two major applications: 
• live science (biology, ecosystems) 
• logistics.

25 Rue Philippe Lebon - BP 540
76058, Le Havre
T 02 32 74 45 41, T 02 35 21 72 13
F 02 32 74 43 14
http://lmah.univ-lehavre.fr/
...........................................................

EFFECTIFS  32

STAFF 32

Aziz Alaoui
Directeur
Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

Université du Havre, Normandie 
Université, FNM-CNRS-3335, ISCN 
(Institut des Systèmes Complexes en 
Normandie : isc-n.fr)

CONTACT

LMAH
LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 
DU HAVRE
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Mécanique des fluides, acoustique ultra-sonore et géoenvironnement
     Plateforme d’élaboration et de caractérisation de matériaux composites 
     à structure contrôlée
> Elaboration de matériaux composites
> Caractérisation de matériaux composites et microfluidique
> Caractérisation ultrasonore et structures phononiques

> Fluid mechanics, ultrasonic acoustics and geoenvironment 
   Platform for development and characterization of composite materials
   with a controlled structure
> Development of composite materials
> Characterization of composite and microfluidic materials
> Ultrasonic characterization and sound structures

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Mécanique des fluides complexes, Energies marines renouvelables, 

Chimie Quantique spatiale
> Acoustique ultrasons, Contrôle Non Destructif
> Géoenvironnement - Génie civil
> Matériaux composites

> Complex Fluid Mechanics, Marine Renewable Energies, Space Quantum Chemistry
> Ultrasonic acoustics
> Geoenvironment - civil engineering
> Composite materials

53 rue Prony CS 80540
76058 Le Havre
T 02 35 21 71 17, F 02 35 21 71 98
www.univ-lehavre.fr
...........................................................

EFFECTIFS 110

STAFF 110

Innocent Mutabazi
Directeur Général
Managing Director

Laurent Bizet
Responsable Plateforme 
Mise en œuvre des composites 
Correspondent of the Platform 
Composites Processing

Benoît Duchemin
Responsable Plateforme Microfluidique 
Correspondent of the Platform 
Microfluidics

TUTELLE / SUPPORTED BY

UNIVERSITÉ DU HAVRE CNRS, UMR 
6294
Réseau d'appartenance : Labex EMC3, 
CNRT Matériaux

CONTACT

LOMC
LABORATOIRE ONDES ET MILIEUX COMPLEXES
WAVE AND COMPLEX MEDIA LABORATORY
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Etudes expérimentales, numériques et théoriques des structures et systèmes 
à caractère incertain ou aléatoire : les systèmes embarqués, les énergies 
renouvelables, le génie civil et le génie mécanique, la logistique et les transports.

> Experimental, numerical and theoretical research into structures and system 
with an uncertain or random character: embedded systems, renewable energy, 
civil engineering and mechanical engineering, logistics and transport.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Mécanique Expérimentale et Numérique
> Méthodes stochastiques pour les problèmes de l’ingénieur
> Modèles de comportement pour le calcul des structures
> Modèles de fatigue dans le domaine fréquentiel
> Interaction fluide structure
> Interaction sol structure
> Optimisation et Fiabilité des systèmes et structures
> Etudes sur la variabilité et les incertitudes en Mécanique

> Experimental and numerical mechanics
> Stochastic methods for engineering problems
> Behavior models for structural design
> Frequency domain fatigue models
> Fluid structure interaction
> Ground structure interaction
> Optimization and reliability of systems and structures
> Research into variability and uncertainties in mechanics

685 Avenue de l’université BP08
76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex
T 02 32 95 97 14, F 02 32 95 97 04
www.insa-rouen.fr
...........................................................

EFFECTIFS 25

STAFF 25

Eduardo Souza de Cursi
Directeur Général
Managing Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

INSA ROUEN

CONTACT

LOFIMS
LABORATOIRE D’OPTIMISATION 
ET FLABILITÉ EN MÉCANIQUE DES STRUCTURES
LABORATORY FOR THE OPTIMISATION AND MECHANICAL 
RELIABILITY OF STRUCTURES



 Labellisé

Soutenu par

L’excellence de la Recherche, Technologie & Innovation en Normandie

 depuis 2013

PRÉSENTATION

Pouvoir anticiper les causes de 
défaillances et modéliser les aspects 
multiphysiques est une problématique 
majeure lorsque l’on veut s’assurer de 
la fiabilité d’un système. Cependant, il 
est encore très difficile d’appréhender 
des phénomènes mécanique, thermique, 
électrique simultanément, alors que ces 
enjeux sont cruciaux puisque l’ensemble 
de ces paramètres sont liés.

OBJECTIFS

+ Sur l’interférométrie speckle :  
résolutions spatiales de l’ordre du 
nanomètre et résolutions temporelles de 
l’ordre de 10-7 secondes.
+ Sur l’aspect numérique: modèles 
probabilistes de la durée de vie des 
systèmes mécatroniques.
En synthèse, cette innovation permet 
d’avoir un suivi temporel expérimental 
et numérique des déformations électro-
thermo-mécaniques.

La méthodologie 
proposée permet d’améliorer 
la fiabilité et la robustesse de 

conception des produits 
mécatroniques embarqués 

innovants.

‘‘

’’

Interférométrie Speckle et calcul 
électro thermo-mécanique
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Principalement centrée sur les usages et identifiés à partir des besoins 
industriels, la recherche au sein de LUSINE traite de :
> L’intelligence ambiante : objets connectés, réseaux de capteurs, intelli-
gence embarquée dans les produits et les communications M2M (Machine 
to Machine) pour les applications domotique, bâtiments intelligents, smart 
grid et usine du futur.
> Les environnements virtuels et augmentés : usages de ces environne-
ments pour l’usine du futur et les opérations de maintenance.
> Les modèles de données et usages de l’intelligence artificielle (Théma-
tique transversale) : modélisation et optimisation de systèmes complexes 
et construction d’outils d’aide à la décision en utilisant par exemple les 
systèmes multi-agents, ainsi que les enjeux liés au BIG Data et plus par-
ticulièrement l’apprentissage automatique, la fouille et la visualisation de 
grands jeux de données.

Elle vient en appui aux travaux développés dans le cadre de projets élèves, 
de projets des laboratoires de recherche du CESI (IRISE ou LIEA) et de 
partenariats industriels.

Mainly focused on usages and based on industrial needs, research within 
LUSINE deals with:
Ambient intelligence: connected objects, sensors’ networks, intelligence em-
bedded in M2M (Machine to Machine) products and communications, applied to 
home automation, smart buildings, smart grid and factory of the future.
Virtual and augmented environments: uses of these environments for the 
factory of the future and the maintenance operations.
Data models and uses of artificial intelligence (transverse topic:  modelling and 
optimization of complex systems and decision-making tools designing, by using 
multi agents systems for instance, together with BIG DATA issues and more 
specifically machine learning, mining and visualization of large data sets.
It supports the works carried out within the frame of the projects of the 
students, the projects of the other CESI laboratories (IRISE or LIEA) and indus-
trial partnerships.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
Intelligence ambiante, Objets connectés, Réalité augmentée / virtuelle, Mo-
délisation et optimisation de systèmes complexes, Fouille de données

> Ambient Intelligence, Connected objects, Augmented/virtual reality, Complex 
systems modelling and optimisation, Data mining

1 rue Marconi
76130 Mont Saint Aignan
T 02 32 81 85 60, F 02 35 62 45 57
lusine@cesi.fr
http://recherche.cesi.fr/lusine  
...........................................................

EFFECTIFS 10

STAFF 10

David Baudry
Directeur du laboratoire LUSINE
Director

Catherine Gaillard
Responsable Communication
Communication manager

TUTELLE / SUPPORTED BY

CESI

CONTACT

LUSINE
LABORATOIRE SUR LES USAGES INFORMATIQUES 
ET NUMÉRIQUES DE L’ENTREPRISE
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Génie des procédés : conception et optimisation de procédés performants, 
sûrs et respectueux de l’environnement. 

> Chemical Engineering: design and optimization of efficient, safe and 
environmentally friendly processes.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Valorisation et transformation de la biomasse pour la chimie et l’énergie
> Captage et valorisation chimique du CO2, Procédés sous micro-ondes
> Sécurité des procédés multi-échelles et calorimétrie réactionnelle

> Valorization and transformation of biomass for chemicals and energy
> Capture and chemical recovery of CO2, Microwave Processes
> Multiscale Process safety and reaction calorimetry

Laboratoire de Sécurité des Procédés 
Chimiques, LSPC - EA 4704
Site du Madrillet, Campus INSA Rouen
Avenue de l’Université
76801 Saint-Etienne du Rouvray
T 02 32 95 66 79, F 02 32 95 66 52
http://lspc.insa-rouen.fr/
...........................................................

EFFECTIFS 24

STAFF 24

Bechara Taouk
Directeur
Director

TUTELLE / SUPPORTED BY

INSA ROUEN ET UNIVERSITÉ DE 
ROUEN
Réseau d'appartenance : Fédération 
IEPE

CONTACT

LSPC
LABORATOIRE DE SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS 
CHIMIQUES
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Recherche sur les sujets de : 
Recherche sur les Polymères innovants, à haute performance 
et/ou agro-sourcés

> Researches on innovative polymers, high performance polymers and/or from agri-
cultural resources

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Polymères intelligents et adaptatifs
> Photopolymérisation
> Protéomique
> Polymères barrières et membranes
> Biofilms bactériens

> Adaptative and smart polymers
> Photopolymerization
> Proteomic
> Barrier polymers and membranes
> Bacterial biofilms. 

Faculté des Sciences , Université 
de Rouen, INSA ROUEN, CNRS 
76821 Mont-saint-Aignan
T 02 35 14 66 80, F 02 34 14 67 04
thierry.jouenne@univ-rouen.fr
http://pbs.labos.univ-rouen.fr/
...........................................................

EFFECTIFS 75

STAFF 75

Thierry Jouenne
Directeur
Director

Annick Schaumann
Responsable Communication
Communication manager

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS (UMR 6270) - UNIVERSITÉ DE 
ROUEN - INSA ROUEN 

RÉSEAUX 

GDR CNRS 3171 (PSEUDOMONAS) , 
GDR CNRS 3625  (MUFOPAM), GDR 
CNRS 3652 (HySPàC),  GDR CNRS 3711 
(Cosmactifs) et Symbiose.

Pôle de compétitivité Cosmetic Valley, 
Mov’eo, Plastipolis, Qualiméditerranée 
et Industrie & Agro-ressources.

CONTACT

LABORATOIRE PBS
POLYMERES BIOPOLYMERES SURFACES
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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Le SMS est composé de 2 équipes de recherche :
• Équipe cristallogenèse
• Équipe Chromatographie

> Étude des équilibres hétérogènes
> Cristallisation de composés moléculaires
> Reconnaissance chirale à l’état solide
> Procédés de cristallisation innovants
> Chromatographie

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Gestion rationnelle de la cristallisation de composés pharmaceutiques, 

cosmétiques, agro-chimiques, chimie organique
> Equilibres hétérogènes solide-solide (polymorphisme, solvates, 

co-cristaux, inclusions moléculaires, demixtion à l’état solide), solide-gaz 
(efflorescence, déliquescence…), solide - liquide (solubilité, invariants…), 
liquide-liquide (démixtion à l’état liquide)

> Physico-chimie du solide organique cristallisé et amorphe
> Création de propriété intellectuelle
> Pureté structurale de composés organiques
> Analyses par chromatographie dans des matrices complexes

Université de Rouen
76821 - Mont-Saint-Aignan
T 002 35 52 29 27, F 02 35 52 29 27
www.univ-rouen.fr
...........................................................

EFFECTIFS
Professeurs : 3
Maîtres de conférences: 8 dont 2 HDR
Ingénieurs de recherche : 2
Administratifs et techniciens : 5
Doctorants : 10

STAFF 18

Professeur Gérard COQUEREL,
Directeur

Pascal Cardinael 
Maître de Conférences (HDR)

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS (UMR 6270) - UNIVERSITÉ DE 
ROUEN - INSA ROUEN 

RÉSEAUX 

GDR CNRS 3171 (PSEUDOMONAS) , 
GDR CNRS 3625  (MUFOPAM), GDR 
CNRS 3652 (HySPàC),  GDR CNRS 3711 
(Cosmactifs) et Symbiose.

Pôle de compétitivité Cosmetic Valley, 
Mov’eo, Plastipolis, Qualiméditerranée 
et Industrie & Agro-ressources.

CONTACT

SMS
SCIENCES ET MÉTHODES SÉPARATIVES



NAE lance un Challenge Étudiants
Début du challenge 
Septembre 2016

Finale en juin 2017
au Salon du Bourget

Composez une équipe de 2 à 5 
étudiants (collégiens, lycéens 
ou ingénieurs) 

Développez 
un concept
d’avion innovant 
et participez à 
l’aéronautique du futur
Contribuez au développement de briques 
technologiques en vue de construire à terme 
un démonstrateur d’avion à décollage vertical 
(VTOL) pour 2 personnes

PRIX

• Un baptême de l’air 
• Une invitation au 

salon du Bourget 2017 
• Visite d’un industriel en lien 

avec le projet 
• Rencontre avec un expert industriel 
• Du matériel scientifique pour 

l’enseignement

Pour plus d’informations contactez-nous : rti@nae.fr 
http://projets.nae.fr/challenge-nae-2016
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La passion de l'Excellence

NORMANDIE AEROESPACE
Technopôle du Madrillet, 
745, avenue de l’Université
Bâtiment CRIANN, 
76800 Saint-Etienne du Rouvray
T +33 (0)2 32 80 88 00

www.nae.fr
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