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Naissance de CECOVIM, le nouveau laboratoire 
régional commun de R&D spécialisé pour les 

industriels et les PME  
 

 
Rouen, le 11 mars 2015  – Un centre technique et deux laboratoires de rech erche implantés 
sur le Technopôle du Madrillet (Rouen) CEVAA, GPM e t LOFIMS se regroupent pour 
donner naissance à un laboratoire commun le CECOVIM  ou Centre d’Expertise et de 
COntrôle du VIeillissement pour la Mécatronique. Ce  nouveau laboratoire à vocation 
industrielle est destiné aux secteurs de l’aéronaut ique, du spatial de la sécurité et de la 
défense avec Normandie AeroEspace mais aussi de l’a utomobile avec le pôle Mov’eo.  
 
CECOVIM proposera des prestations de services de R& D sur mesure pour les industriels 
et notamment les PME.  L’objectif est d’augmenter rapidement la compétitivité et les parts de 
marché des produits technologiques des entreprises et des industriels de la région en les aidant à 
mieux concevoir les composants et leur intégration et accroitre leur fiabilité par une analyse de 
leur vieillissement en opérationnel. Il s’agit de permettre aux acteurs industriels d’atteindre les 
niveaux de qualité qui sont indispensables pour assurer le succès des innovations qu’apportent 
les systèmes électroniques embarqués.  
 
Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre de la nouv elle stratégie régionale de recherche et 
d'innovation en Haute-Normandie  basée sur une spécialisation intelligente sur la fiabilité des 
systèmes et des composants électroniques embarqués. On peut noter d’ailleurs le soutien de la 
région Haute-Normandie à ce nouveau laboratoire dans le cadre de l’Appel à Projets Energies. 
 
Cette nouvelle stratégie de développement industrie l a permis la création en septembre 
dernier de FISYCOM, qui est le nouveau consortium r égional spécialisé dans la fiabilité 
des systèmes. La mise en commun des moyens et des compétences sur cette thématique 
d’avenir permettra de proposer des briques technologiques au travers de différents laboratoires 
communs regroupés au sein de ce nouveau consortium. 
 
Les retombées attendues  sont d’abord le renforcement des équipes de recherche avancées 

avec l’émergence d’un centre d’excellence mondial sur 
l’électronique et la mécatronique attirant les meilleurs français 
et étrangers. Pour les acteurs de la région Haute-Normandie, 
les retombées économiques découleront du gain en 
compétitivité issus des nouveaux projets collaboratifs avec les 
entreprises et leur permettront d’accéder à de nouveaux 
marchés à plus forte valeur ajoutée comme le montre leur 
positionnement sur des projets européens. 

 
Avec 40.000 emplois, les secteurs de l'aéronautique  et de l'automobile concentrent 35% 
des emplois salariés industriels de Haute-Normandie . Il s’agit donc d’un enjeu crucial pour le 
développement économique et industriel de la région. 
 



 
 
 
Au-delà des compétences techniques et d’ingénierie,  chacun des trois laboratoires tiendra 
un rôle spécifique dans la nouvelle organisation co mmune au sein de CECOVIM : 

• Le CEVAA  ou Centre d’expertise et d’essais en vibration, acoustique et fiabilité, sera le 
« front office » vers le marché de CECOVIM. Il coordonnera le montage des offres et 
s’assurera du déroulement des projets en termes de qualité, coût et délai, dans le cadre d’un 
système de management par la qualité. Il assumera également l’expertise et l’analyse 
dynamiques des systèmes.  

• Le GPM ou Groupe de Physique des Matériaux, apportera son expertise dans la fiabilité des 
matériaux grand GAP (SIC et GaN) jusqu’aux échelles ultimes des composants électroniques, 
et la maîtrise de la chaîne d’analyse de défaillance, depuis la conception jusqu’à l’analyse 
physique. 

• Le LOFIMS  qui est le Laboratoire d’Optimisation et FIabilité en Mécanique des Structures 
apportera ses compétences dans la modélisation multi-physique, la mesure optique de 
déplacement (interférométrie speckle) sur composants ou petits systèmes, et la corrélation 
mesure-simulation et l’analyse des risques de défaillance. 

 

 

 

Normandie AeroEspace, une filière d’excellence :  Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le réseau 
normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux grands projets 
de demain. Présidé par Philippe Eudeline, le réseau NAE, dont le siège est basé sur le Technopôle du 
Madrillet (Rouen / 76), est présent en Haute et en Basse-Normandie. Il est aujourd’hui constitué de 103 
membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports et d’une base militaire, de nombreuses 
PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et d’établissements d’enseignement supérieur. La filière 
représente globalement plus de 14.200 salariés pour 2 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2014.  
www.nae.fr 
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