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Retour sur 50 ans

1965 : Création du Cetim

Utilisant le cadre de la loi du 22 juillet 1948, permettant la création de centres 
techniques industriels, les responsables de la Fédération des industries 
mécaniques et du travail des métaux, aujourd’hui la FIM, décident en 1961 
de se doter d’un centre technique. 

L’arrêté de création du Cetim est signé le 27 juillet 1965, par le ministre 
de l’industrie et celui des finances de l’époque, un certain Valery Giscard 
d’Estaing !

1966 - 1967 : Saint-Etienne puis Nantes

Le Cetim s’implante à Saint-Etienne en 1966, compte-tenu de la forte densité 
mécanicienne du département de la Loire, de la volonté affirmée de la ville 
et du département, de la perspective de création d’une université avec un 
3e cycle en mécanique et de la présence de la société H&F (Hydromécanique 
et frottement).

Un an après, c’est au tour de Nantes d’accueillir le troisième site, en cohérence 
avec la volonté de la Datar de développer un tissu scientifique et industriel 
en région des Pays de la Loire.

1972 : Pionnier du calcul intégral  
pour pièces volumiques

Dès 1972, le Cetim est l’un des pionniers de la mise en œuvre d’outils 
numériques avec les équations intégrales adaptées aux pièces volumiques. Il 
sera ensuite au début des années 80, l’un des premiers à effectuer les calculs 
par éléments finis sur PC et à mettre au point les premiers logiciels en 2D, 
baptisés CASTOR. Ces travaux sont alors menés avec des équipes communes 
à celles qui donneront naissance aux logiciels Catia et Euclid.

1985 : Le prototype du cœur artificiel

Dans les années 80, le Pr Carpentier rêve de réaliser une prothèse contenue 
toute entière dans la cage thoracique. Lorsqu’il vient demander l’aide du 
Cetim, en 1985, son projet paraît utopique. Les technologies nécessaires en 
matière de moteur ou de commande intelligente sont encore balbutiantes. 
Mais le Cetim, avec l’aide de l’Anvar, décide de relever le défi. De 1985 à 
1992, 7 ans seront nécessaires pour produire le premier prototype testé sur 
un banc d’essai conçu spécialement à cet effet, avant d’être expérimenté sur 
l’animal.
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1986 : Castor numérise la statue de la liberté

Après avoir recueilli des données in situ, les ingénieurs du Cetim bâtissent 
un modèle numérique de la statue, par la méthode des éléments finis. Les 
11 000 équations sont alors traitées par l’un des plus puissants ordinateurs 
scientifiques de l’époque, le Cray XMP du CEA.

1990 : L’usinage à grande vitesse

Dès 1973, le Cetim travaille sur les commandes numériques. Des essais 
sont alors conduits sur le tournage à grande vitesse. Au début des années 
90, il acquiert les premières machines d’usinage à grande vitesse. Il s’agit 
notamment d’étudier les spécificités des outils, des broches et des portes-
pièces et surtout de contribuer à la diffusion de la technologie. En 2005, l’UGV 
multi-axes fait l’objet de la première unité de production à dispositif partagé.

2000 : Un logiciel de simulation tridimensionnel  
pour la forge

Plus de dix ans d’actions concertées de recherche avec la profession et 
des partenaires universitaires ont donné naissance au premier logiciel de 
simulation complète d’une opération de forgeage et des phénomènes 
complexes associés. D’abord opérationnel en 2D dès fin 1999, cet outil est 
devenu 3D en 2005 puis a continué à évoluer avec la prédiction des micro-
structures ou la maîtrise du frottement entre pièce et outil.

2006 : 1ère labellisation Carnot

Reconnu Institut Carnot depuis la création du label, le Cetim a vu ses ventes 
de R&D partenariale progresser de 6,5 M€ en 2006 à 18,5 M€ en 2014. Cette 
labellisation a également permis de gagner en légitimité auprès du minis-
tère de la Recherche et de son environnement.

2009 : Technocampus Composites à Nantes

Dès 1987, le Cetim crée un premier atelier pilote Polymères et composites 
à Nantes. C’est donc naturellement qu’en 2009, il constitue l’un des acteurs 
majeurs de Technocampus Composites, initiative de la région des Pays de 
la Loire. Les développements entrepris aboutissent en 2015 au lancement 
de la première ligne française de fabrication à grande cadence de pièces en 
matériaux composites.
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2010 : La Tour Eiffel numérisée

Après la statue de la liberté, c’est la Tour Eiffel qui bénéficie de l’expertise 
Cetim pour être entièrement modélisée. Le modèle obtenu permet non 
seulement d’assurer la sécurité de l’édifice mais offre aussi à la Sete (Société 
d’exploitation de la tour Eiffel) la possibilité d’optimiser la maintenance, de 
prévenir des risques et de prolonger encore la vie d’un monument qui n’était 
prévu pour durer que 20 ans !

2006 - 2011 : Création des filiales commerciales  
Cetim Maroc et Etim

Poursuivant sa logique de développement commercial, le Cetim saisit 
l’opportunité de la croissance du marché aéronautique et ouvre en 
2006 sa première filiale internationale : Cetim-Maroc, spécialisée dans 
la caractérisation de matériaux. Puis, en 2011, à l’occasion du salon de 
l’aéronautique du Bourget, le Cetim et Europe Technologies lancent une 
filiale commune Etim, dédiée aux essais de suivi de production sur matériaux 
composites. En 2014, Cetim Maroc s’est agrandi de 3000 m2 et constitue 
aujourd’hui un laboratoire de référence mondiale pour les essais de suivi de 
production.

1982 - 2015 : Cetim-Ctdec, troisième centre associé

Après le Cetim-Cermat en 1982 à Mulhouse et le Cetim-Certec en 2000 
à Bourges, début 2015, le Cetim et le Ctdec unissent leurs destinées et 
donnent naissance au Cetim-Ctdec. La création de ce troisième centre 
associé, soutenue par la Direction générale des entreprises (DGE), la FIM et 
le Syndicat national du décolletage (SNDEC), renforce le maillage national/
régional d’appui aux PME manufacturières, constitué par l’alliance Mecatim 
qui compte désormais près de 1 000 collaborateurs. Elle répond à la 
logique de rassemblement indispensable dans le contexte professionnel et 
économique actuel.

2006 – 2015 : Acamas et l’Alliance Industrie du futur

L’appui du Cetim aux PME se traduit également par des actions collectives 
régionales, au départ à caractère technologique, qui se sont étendues au 
cadre stratégique des entreprises, notamment par le programme Acamas, 
mené avec la FIM qui a mobilisé 26 M€ sur 7 ans et s’est déployé dans 18 
régions, au profit de 1100 PME. C’est sur l’expérience acquise au travers de ces 
actions que s’appuie aujourd’hui le Cetim pour contribuer au déploiement 
de l’Industrie du futur.
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Le Cetim aujourd’hui : Vers le futur

1 - Le Cetim : Un champion de la R&D industrielle française

Créé il y a 50 ans par la volonté conjointe de l’État et de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) pour 
mutualiser des moyens et des compétences technologiques sur la base d’un financement par taxe affectée, le 
Cetim est en France le plus important des CTI (Centres Techniques Industriels).
Fort d’un effectif de près de 700 personnes, majoritairement ingénieurs et docteurs, réparti sur trois sites principaux 
(Senlis, Nantes, Saint-Étienne), il est aujourd’hui l’Institut français de référence dans le domaine de la mécanique. 
Il est titulaire du label Carnot attribué par le ministère de la Recherche. Le dispositif est complété notamment par 
trois centres de ressources technologiques régionaux, deux filiales internationales (Maroc et Tunisie), une fondation 
scientifique, soit au total une force de frappe de près de 1000 personnes développant une activité économique 
supérieure à 130 M€/an dont plus de 50% issus de prestations de services technologiques auprès de l’Industrie.
L’efficacité du Cetim est attestée par l’Agence Nationale de la Recherche qui a mesuré un triplement des ventes 
de R&D de l’institut Carnot Cetim entre 2006 et 2015.

2 - Le Cetim : Rempart technologique des mécaniciens

200 industriels répartis en une trentaine de commissions techniques selon les différents métiers mécaniciens 
définissent et suivent 1500 études pluriannuelles pour un montant annuel de 15 M€. Historiquement, le Cetim 
a été ainsi un acteur majeur dans la diffusion des technologies d’Usinage Grande Vitesse en France, comme 
l’ordonnateur pratique des réglementations complexes (Sécurité des machines, Reach…).
Le Cetim est aussi le pilier de l’effort de normalisation français en mécanique assurant 60% de son financement et 
un soutien technologique constant (plus de 210 sièges tenus par ses experts dans les commissions nationales et 
internationales).

3 - Un acteur reconnu du développement des PME

Au contact de ses 6500 PME mécaniciennes cotisantes, le Cetim entretient en France une présence de proximité 
matérialisée par des réunions thématiques (70 « Rendez-vous de la mécanique » chaque année, plus de 2200 
participants), et surtout par le montage constant d’actions collectives régionales en cofinancement Etat/régions 
(80 actions en cours, au bénéfice de plus de 1000 PME). Ces actions, au départ à caractère technologique, se sont 
étendues au cadre stratégique des entreprises, notamment par le programme Acamas mené avec la FIM, qui a 
mobilisé 26 M€ sur 7 ans et s’est déployé dans 18 régions, au profit de plus de 1000 PME.
Parallèlement, aux côtés de la FIM, le Cetim s’est fait trait d’union entre pôles de compétitivité mécaniciens et 
points de regroupement au niveau européen à travers les structures Mécafuture et Manufuture afin de favori-
ser au maximum, la présence des PME dans les programmes de partenariats publics/privés. Le savoir-faire et la 
reconnaissance acquis au travers de ces actions sont aujourd’hui mis au service du déploiement de l’Industrie du 
futur dans le cadre de l’Alliance nationale dont le Cetim est membre fondateur.

4 - R&D : Le lien entre la recherche académique et l’application industrielle

Trouver auprès de l’Université le futur technologique par ses 9 laboratoires communs, participer à l’élaboration 
scientifique à travers plus de 35 thèses cofinancées, pour ensuite construire avec ses partenaires industriels les 
applications de demain, telle est la mission du Cetim.
C’est sur ce modèle que se sont créées des plates-formes technologiques prometteuses telles que « Technocampus 
Composites » à Nantes pour l’industrialisation des nouveaux matériaux composites, l’« Institut de mécatronique » en 
lien à l’Université de Technologie de Compiègne ou « Innoprod » pour les nouvelles technologies de production, telle 
que la fabrication additive, en collaboration avec l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne.
L’innovation est au rendez-vous, avec plus de 30 déclarations annuelles d’invention de la part des salariés du Ce-
tim, valorisées par le dépôt d’une dizaine de brevets chaque année. Le Cetim poursuit son action de co-dévelop-
pement pour accompagner les PME dans la mise en œuvre industrielle de leur innovation, moyennant royalties. 
Plus de 20 opérations ont déjà été conclues, matérialisées par des retours financiers annuels notables (>200 K€).
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Technologies prioritaires 2020

Fabrication additive, Big Data, Machines intelligentes… autant 
de concepts et de procédés omniprésents dans l’actualité 
technico-économique et qui interpellent tous les secteurs in-
dustriels. Pour aider l’industrie mécanique à anticiper et à faire 
les bons choix stratégiques, le Cetim, avec l’appui de la FIM, et 
en collaboration avec le Cetim-Ctdec, le Cetiat, le CEA, l’Institut 
de soudure, le LRCCP, a identifié 53 technologies jugées priori-
taires pour la mécanique à l’horizon 2020.

En parallèle à l’exercice Technologies Clés 2020 pour l’industrie 
française du ministère de l’Industrie (Direction générale des 
entreprises - DGE), l’objectif est d’identifier les technologies 
dont la maîtrise permet d’obtenir ou de renforcer un avantage 
compétitif. Elles sont, in fine, présentées dans ce document, un 
outil pour la réflexion stratégique, individuelle et collective, de 
l’ensemble des entreprises mécaniciennes françaises et des 
acteurs économiques en charge du développement de cette 
filière transversale.

Cette étude s’est appuyée notamment sur l’exploitation d’exer-
cices de prospective technologique à travers le monde, l’avis 
éclairé d’industriels et d’experts et les résultats de la veille 
technologique constante et large effectuée par le Cetim.

Ces 53 technologies prioritaires se répartissent en 6 briques 
interdépendantes qui constituent une véritable architecture technologique : 
•  quatre briques constituent le cœur de la mécanique : Matériaux et surfaces, Procédés de fabrication, Concep-

tion et simulation, Mécatronique-Contrôle-Surveillance ;
• les technologies du numérique ;
• les technologies du développement durable.

Seules ou combinées, ces technologies permettent de répondre aux grands enjeux industriels actuels, notam-
ment dans le cadre de l’Usine du Futur. 
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53 technologies jugées prioritaires pour la mécanique à l’horizon 2020.

Un exercice réalisé par le Cetim, avec l’appui de la FIM,  
et en collaboration avec le Cetim-Ctdec, le Cetiat, le CEA, le LRCCP, 
et l’Institut de soudure.
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Fabrication additive : Faciliter l’accès aux PME

Comment les PME peuvent-elles s’approprier ces 
nouvelles technologies ? C’est tout l’objet de la 
mission d’une durée de six ans confiée à l’Institut 
Carnot Cetim en septembre 2015 par l’Agence na-
tionale de la recherche (ANR), et qui bénéficie d’un 
financement du programme des investissements 
d’avenir. Au sein de la filière Carnot « Industries 
Mécaniques et Procédés », le Cetim pilote les diffé-
rentes actions pour construire une offre multi Car-
not et faciliter l’accès des entreprises à ces marchés. 
Il coordonne les initiatives prises par les différents 
partenaires impliqués : Carnot CEA List, Mines, 
ARTS, Mica, Énergie Du Futur et Cirimat. Il s’agit, 
par exemple, de donner aux PME l’accès à des pla-
teformes technologiques, de les aider à choisir leur 
procédé ou à concevoir leurs produits. Des résul-
tats concrets sont attendus dès cette année.

Par ailleurs, au sein de l’Alliance Industrie du Futur, 
une réflexion est engagée sur la fabrication addi-
tive dans le cadre du groupe de travail « Dévelop-
pement de l’offre technologique du futur ». Avec les 
partenaires de l’Alliance et les principaux acteurs 
français de la filière Fabrication additive, il s’agit de 
mettre en œuvre des actions pour faire de l’offre 
française l’une des meilleures, par l’intégration de 
l’ensemble de la chaîne de valeur. La mise en place 
d’une coordination nationale au sein d’une struc-
ture à créer est envisagée. Au sein de l’Alliance éga-
lement, les groupes de travail « Homme et Travail » 
et « Normalisation internationale » doivent respec-
tivement proposer des pistes pour créer des forma-
tions sur la fabrication additive, et avancer en matière de normalisation, pour ne pas subir les standards améri-
cains et allemands. Depuis 2009, le groupe UNM 920 est impliqué dans la normalisation tant au niveau européen 
qu’au plan international.

Enfin, le Cetim a signé un accord avec CEA Tech et travaille avec CEA List et CEA Liten à la mise en place d’un 
programme de recherche mutualisé avec des industriels, sur des sujets tels que le contrôle non destructif des 
pièces produites en fabrication additive. 

La fabrication additive pour les implants chirurgicaux : Une première française

Avec les programmes Fadiperf puis Orthopée, le Cetim propose depuis 2012 des unités partagées de fabrication 
additive dédiées notamment aux implants chirurgicaux. En effet, la chaîne numérique et les procédés de fabri-
cation additive (fusion laser entre métal et polymère, fusion par faisceau d’électrons, etc.) ouvrent des horizons 
nouveaux pour l’ensemble des secteurs industriels et la fabrication de dispositifs médicaux (implants, ancillaires, 
orthèses, etc.) en particulier.

Il ressort ainsi des nombreux essais réalisés sur des poudres de titane (TA6V) et de Chrome-Cobalt (Co-Cr) que les 
performances mécaniques en fabrication additive peuvent être équivalentes, voire supérieures à celles obser-
vées pour les procédés conventionnels de type fonderie, forge. Il s’agit également de qualifier les produits vis-à-
vis des règles médicales et de tester la validité économique de cette nouvelle fabrication en maîtrisant mieux le 
coût des poudres, le post-traitement, le nettoyage des pièces, leur contrôle…
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Orthopée rassemble, autour d’une machine EOS 
M290 les sociétés : Serf, Medicrea, Wright, Oneor-
tho, AstonMedical, Evolutis, 3Sortho, 3D&P, Forgi-
nal, Nowak, C2F. Pour Thierry Manceau, dirigeant 
de Wright France : « Nous récoltons aujourd’hui les 
fruits d’un travail collaboratif qui a été initié il y a 5 
années grâce aux programmes Fadiperf puis Ortho-
pée. L’histoire a démarré  en utilisant la voie de la 
recherche industrielle, en bénéficiant de subventions 
européennes et du crédit d’impôt pour la recherche, 
afin d’évaluer les performances et le potentiel de cette 
technologie de rupture, durant 3 années avant même 
d’en faire l’investissement. Cela aura été aussi, et c’est 
là le plus important, l’occasion de former nos équipes 
à cette nouvelle technologie avec une anticipation 
sans précédent, puisque impliquées dès le début de 
cette évaluation. Puis après des résultats probants, le-
vant les derniers verrous technologiques et réglemen-
taires, nous avons effectué le transfert technologique 
dans notre usine, en y associant 3 nouveaux produits 
encore en phase de développement. Ce transfert tech-
nologique aura également été à l’origine de création d’emplois, ainsi que du maintien d’activités et de savoir-faire sur 
notre territoire. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de fabriquer notre futur ! »

La plateforme Cetim-Certec : un maillon du dispositif régional « Usine du futur »

Cette nouvelle plateforme partagée est opérationnelle au Cetim-Certec, à Bourges depuis début 2016. Elle consti-
tue l’un des centres de compétences technologiques clés et principal appui de la dynamique technologique de 
l’Industrie du Futur de la région Centre-Val-de-Loire. Elle est financée (l’ensemble de l’investissement dépasse le 
million et demi d’euros) par la région, la Communauté d’agglomération Bourges Plus, le conseil départemental 
du Cher et le Fonds européen de développement régional (Feder). Ce dispositif s’inscrit dans le projet Usine du 
Futur du conseil régional visant à accompagner une cinquantaine de PMI.
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2015-2021 : Une mission de six ans confiée à l’Institut Carnot Cetim  
afin de faciliter l’accès des PME à des plateformes technologiques, les aider  
à choisir leur procédé ou à concevoir leurs produits. 
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ROBOT Start PME : Faire  
de l’industrie du futur une réalité  
d’aujourd’hui

Découpe au jet d’eau pour l’industrie, la déco-
ration et l’architecture, fabrication de chau-
dière biomasse, assemblage de silos à grains, 
fabrication de composants mécatroniques 
ou… de fromages : les bénéficiaires du dispo-
sitif, soutenu par l’État au titre des Investisse-
ments d’Avenir, viennent de secteurs d’activité 
variés.
« Les parcours des entreprises accompagnées par 
ROBOT Start PME illustrent le rôle décisif que la 
robotique peut jouer aujourd’hui dans l’ensemble 
du tissu industriel français, lorsque l’on donne aux 
dirigeants toutes les clés pour se lancer. Dans cer-
tains des domaines concernés, ils n’osaient tout 
simplement pas, il y a encore quelques temps, 
penser à robotiser » explique Yann Perrot, chef 
du laboratoire de Robotique interactive du 
List, institut de CEA Tech, le pôle de recherche 
technologique du CEA.

Le dispositif ROBOT Start PME crée le déclic…

Le facteur déclencheur ? 
10 jours d’accompagnement par un expert, l’établissement d’un diagnostic, d’une étude de faisabilité. ROBOT 
Start PME encourage les dirigeants à passer le cap. Ce, d’autant plus, que sont aussi inclus dans le programme 
une aide à l’élaboration du panel de consultation d’intégrateurs, à la pré-industrialisation ainsi qu’une subven-
tion à hauteur de 10 % de l’investissement en robotique industrielle (sous réserve des fonds disponibles).

… et donne aux PMI bénéficiaires un véritable élan

Les premiers retours des participants sont éloquents : « Le positionnement stratégique des entreprises est renforcé 
vis-à-vis des clients, leur image est plus professionnelle et innovante. Des dynamiques s’instaurent, permettant la 
récupération de marchés, la possibilité de répondre à des appels d’offre plus complets, de fabriquer de nouveaux 
produits », indique Jean-Camille Uring, président du Symop. Le changement, impulsé par le chef d’entreprise 
et insufflé à toute l’équipe, n’est plus subi comme une contrainte extérieure mais pleinement vécu comme 
l’occasion de prendre son destin en main. La compétitivité de la PME s’en ressent : les entreprises interrogées 
prévoient une hausse de leur chiffre d’affaires de 11,6 % par rapport à 2014. 100% des dirigeants estiment 
en outre que l’intégration du robot a amélioré les conditions de travail de leurs collaborateurs, en termes de 
diminution de la pénibilité, de montée en compétences et d’esprit d’équipe. Près de la moitié des entreprises 
a embauché ou prévoit de le faire.
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« Le programme contribue à sécuriser et à développer la croissance de ces PMI en les guidant  vers une organisa-
tion de la production et des technologies d’avenir, vers l’industrie du futur », conclut Pierre-Marie Gaillot, chef de 
projet ROBOT Start PME au sein du Cetim. 95 % des entreprises interrogées sont prêtes à recommander le 
programme ROBOT Start PME à leurs collègues… qui peuvent proposer leur candidature jusqu’au 31 
mai 2016.

Découvrez les parcours de PME industrielles accompagnées par ROBOT Start PME, au travers des Success 
stories et vidéos ci-jointes :
- Mapac Panel
- Perrin Aqua Découpe
- Stivent Industrie
- Tolecma
- Lacanche
- AZ Metal

Pour en savoir plus
Sur le programme ROBOT Start PME
www.robotstartpme.fr  / Contact entreprises : 03 44 67 36 82 - rspme@cetim.fr
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ROBOT Start PME : 10 jours d’accompagnement par un expert,  
pour établir un  diagnostic, réaliser une étude de faisabilité, car la robotique 
doit jouer aujourd’hui un rôle essentiel pour les industriels français.

95 % des entreprises interrogées  
recommandent le programme ROBOT Start PME. 

La candidature est encore possible jusqu’au 31 mai 2016

http://www.productivez.fr/success-story-mapac-panel-assemblage-robotise-pour-des-cabines-haut-de-gamme/
http://www.productivez.fr/success-story-perrin-aqua-decoupe-un-robot-de-decoupe-par-jet-deau-et-limpossible-nest-plus/
http://www.productivez.fr/success-story-stivent-industrie-soudage-robotise-pour-viser-lexcellence-en-serie/
http://www.productivez.fr/success-story-tolecma-soudage-robotise-pour-couvrir-un-appel-doffres-complet/
http://www.cetim.fr/fr/Media/Ressources-libres/Videos/Experiences/Robot-Start-PME-L-exemple-Lacanche/%28language%29/fre-FR
http://www.cetim.fr/fr/Media/Ressources-libres/Videos/Experiences/Robot-Start-PME-L-exemple-AZ-Metal
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Unités Pilotes à Dispositif Partagé : L’aventure  
se poursuit avec la fabrication additive

En 2005, le Cetim lançait le concept d’Unités Pilotes à Dispositif Partagé ou UPDP, contribuant ainsi avant 
l’heure au déploiement des technologies du futur. En effet, les UPDP, moyens de production achetés par le  
Cetim, permettent aux PMI qui les utilisent en mode partagé de tester un procédé de production innovant 
avant d’investir. 10 UPDP ont ainsi vu le jour et rencontré un franc succès, que ce soit dans les domaines 
de l’usinage grande vitesse, l’usinage 5 axes, l’usinage multifonctions ou encore la fabrication additive. En 
moyenne quatre industriels ont utilisé ou utilisent chaque machine. La moitié des utilisateurs a ensuite investi 
après sa participation et un quart a réalisé des développements sur la technologie.

Le programme d’Unités Pilotes à Dispositif partagé met à disposition un équipement de production basé au 
Cetim, sous la forme d’un forfait de location en temps partagé. Les entreprises testent ainsi l’intérêt technique 
et mesurent la rentabilité de la solution. Sur une période moyenne de deux ans, elles valident la faisabilité 
d’une nouvelle technologie sur leurs propres produits et s’approprient de nouvelles compétences ainsi que 
des moyens en limitant les risques financiers.

L’investissement dans une nouvelle machine représente souvent en effet pour certaines PMI un ensemble de 
verrous technologiques, financiers et humains à lever : faisabilité technique à vérifier, intérêt économique à 
valider, manque de charge au démarrage, coût d’exploitation élevé, besoin de capitaliser les données d’utili-
sation, nécessité d’un plan de formation conséquent ou de recrutement…

L’Unité Pilote à Dispositif Partagé (UPDP) permet de partager les moyens et les connaissances pour valider 
techniquement et financièrement la technologie sur ses produits et marchés, expérimenter avant d’inves-
tir, acquérir des compétences techniques et préparer les évolutions organisationnelles tout en maîtrisant les 
coûts. C’est aussi l’opportunité d’optimiser les gammes de fabrication, de développer de nouveaux produits 
et de s’ouvrir à de nouveaux marchés.

Depuis 2005, huit UPDP d’usinage ont permis à 25 PME de tester une nouvelle machine avant d’investir. 
Plus récemment est venue s’ajouter la fabrication additive avec les programmes Fadiperf et Orthopée 
qui rassemblent 11 entreprises, notamment du secteur des dispositifs médicaux.

Une nouvelle UPDP fabrication additive au Cetim-Certec à Bourges

Depuis début 2016, une nouvelle plateforme partagée est opérationnelle au Cetim-Certec, à Bourges. Six 
industriels dont trois PME bénéficient d’un accompagnement sur 24 mois pour maîtriser complètement la 
machine et pouvoir investir dans le procédé. Un accompagnement plus léger sur un an sera également pro-
posé en 2016 et en 2017 à quatre ou cinq PME. Il s’agit de les sensibiliser à l’outil et de leur montrer l’étendue 
des possibilités.

Ce dispositif s’inscrit dans le projet Usine du Futur du conseil régional visant à accompagner une cinquantaine 
de PMI.
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Le programme d’Unités Pilotes à Dispositif partagé met à disposition  
un équipement de production basé au Cetim, sous la forme d’un forfait de 
location en temps partagé.

Depuis 2005 : huit UPDP d’usinage avec 25 PME et trois UPDP fabrication 
additive avec 17 PME 
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Quilted Stratum Process : Une innovation  
de l’institut Carnot Cetim

Le QSP ou Quilted Stratum Process 
est une innovation développée par 
trois PME françaises (PEI Pinette, 
Compose et Loiretech) et le Cetim. 
Ce procédé vise à produire en 2 
minutes des pièces mécaniques 
prêtes à l’emploi en matériaux 
composites.

Avec le « Quilted Stratum Process », 
la France possède désormais la pre-
mière ligne pilote automatisée qui 
cible les besoins de l’automobile, de 
l’aéronautique, et aussi des appli-
cations plus larges irriguant tout le 
secteur mécanicien : machinisme agricole, équipements de manutention/levage, poids lourds… Selon Chris-
tophe Champenois, responsable ingénierie des composites au Cetim, « Pour répondre aux normes antipollution 
applicables dès 2020, les constructeurs automobiles doivent impérativement réduire la masse des véhicules, d’où 
l’intérêt de fabriquer des pièces de structure en composites. S’ils acceptent un surcoût de 3 euros par kilogramme, 
ils exigent des temps de fabrication de l’ordre de 2 minutes par pièce. Ces avancées profiteront à tous les secteurs 
industriels. »
 
Pour le Cetim, ce développement s’inscrit dans sa mission d’innovation au service de l’industrie, en particulier 
dans le domaine du Manufacturing. Il vient s’ajouter aux actions d’appui aux PME telle que l’aide à l’inté-
gration de robots ou à l’appropriation de la fabrication additive (impression 3D). Autant de réalisations qui 
illustrent l’implication du Cetim en tant que membre de l’Alliance « Industrie du futur », en particulier sur les 
objectifs technologiques et de déploiement dans les entreprises, aux côtés de la FIM (Fédération des indus-
tries mécaniques), du Symop (Syndicat des machines et technologies de production) et du CEA.
 
Financé à hauteur de 5 M€ par le Cetim et la Région des Pays de la Loire, le QSP repose sur une technologie 
brevetée, fruit de travaux scientifiques menés avec le laboratoire Comp’Innov et l’Onera, industrialisée en 
partenariat avec les trois mécaniciens français, spécialistes des procédés de production, PEI Pinette, Compose 
et Loiretech. Il est implanté sur le site du Technocampus Composites à Nantes et constitue le premier module 
opérationnel du projet national de ligne pilote composites grande cadence, coordonné avec l’IRT Jules Verne. 
Ce procédé a reçu un « Innovation Award » à l’occasion du salon JEC America, le 2 juin 2015 à Houston, USA.  
Le lancement officiel a eu lieu le 3 novembre 2015 à Nantes.
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QSP : Produire en 2 minutes des pièces mécaniques prêtes à l’emploi  
en matériaux composites !

Un financement de 5 M€ du Cetim et de la Région des Pays de la Loire

Une innovation développée avec trois PME françaises (PEI Pinette, Compose 
et Loiretech).
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PIMA@TEC premier centre international d’innovation 
et d’expertise pour l’agro-machinisme du futur

La Région Picardie-Nord Pas de Ca-
lais et le Cetim, avec le soutien des 
industriels GIMA et AGCO-MASSEY 
FERGUSON lancent PIMA@TEC, le 
premier centre d’expertise et d’in-
novation en agro-machinisme. De 
portée internationale, ce centre 
sera doté de plateformes techno-
logiques dont les bancs d’essais 
seront mutualisés au profit des 
industries mécaniques.

Lancé officiellement le 16 novembre 
2015 par Claude Gewerc, alors pré-
sident de la Région Picardie, Emma-
nuel Vielliard, président du Cetim, 
Richard W. Markwell, PDG d’AGCO et 
Markus Westhues, directeur général 
du GIMA, PIMA@TEC bénéficie d’un 
financement de 20,5 M€ également 
répartis entre financements publics 
(Région Picardie et Feder) et privés 
(Cetim). Cette opération s’inscrit en 
ligne directe avec les choix et orien-
tations stratégiques affirmés par la 
Région en termes de développe-
ment, d’innovation, de recherche et 
d’enseignement supérieur, notamment sur l’axe de la bio-économie. Elle apporte également une concrétisa-
tion aux préconisations des récents rapports interministériels de la mission Agroéquipements et Agriculture 
Innovation 2025, qui prône la création d’un centre de ressources et d’essais de référence.
Ainsi, une nouvelle plateforme du Cetim sera installée à Beauvais dans un nouveau bâtiment de 2000 m2. 
Grâce au soutien de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, cette implantation prendra place sur un 
terrain de 7000 m2, au voisinage direct du campus de l’institut Polytechnique La Salle Beauvais. Egalement 
situé à proximité immédiate des centres d’ingénierie des industriels du secteur, cette plateforme accueillera 
notamment différents bancs d’essai de forte puissance et des moyens multi-physiques consacrés aux projets 
de développement et de R&D. On peut citer un banc de puissance tracteur et un banc de mise au point des 
transmissions. De plus, AGCO cède son banc 4 vérins de sollicitation sur véhicule complet afin que le Cetim 
puisse élargir le champ d’applications de celui-ci et l’ouvre à tout utilisateur. En complément, un nouveau bâti-
ment de 700m2, extension de la plateforme actuelle de R&D et d’essais du Cetim à Senlis sera créé. Il accueillera 
notamment un banc d’endurance de transmissions de forte puissance pour les engins de 500 chevaux ou plus.
En cohérence avec la chaire « Agro-machinisme et nouvelles technologies » créée début 2015 par la Région 
Picardie, l’institut Polytechnique La Salle Beauvais, AGCO-MASSEY FERGUSON et Michelin, PIMA@TEC consti-
tue une nouvelle brique du projet régional visant à mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de 
l’innovation. En termes de recherche, il permettra d’améliorer la capacité de prédiction des outils de modéli-
sation, en assurant une meilleure corrélation entre les outils numériques de conception et les modèles phy-
siques. Des travaux qui s’inscrivent dans le droit fil des actions menées en collaboration avec l’université de 
Picardie Jules-Verne (UPJV) et l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). 
Dans un monde qui se prépare à faire face au défi de nourrir 9 milliards de personnes à l’horizon 2050,  
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PIMA@TEC permettra d’ancrer dura-
blement en Picardie-Nord Pas de 
Calais, la réponse au challenge de 
l’efficacité énergétique de l’agricul-
ture de demain et la compétitivité 
des acteurs industriels locaux.

Tableau de financement

Conseil régional de Picardie  5 000 000 €

FEDER  5 241 829 € 

Financement privé Cetim 10 241 829 € 

Total Financement  20 483 659 € 
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PIMA@TEC : 1er centre international d’innovation et d’expertise  
pour l’agro-machinisme du futur.

Un financement de 20,5 M€ également répartis entre financements publics 
(Région Picardie et Feder) et privés (Cetim).

Une plateforme du Cetim installée à Beauvais dans un nouveau  
bâtiment de 2000 m2.



CETIM 5.0 : L’INDUSTRIE DU FUTUR AU QUOTIDIEN !

L’assemblage du futur est lancé 

La deuxième phase du programme  
Assemblages multimatériaux (Pamm2) 
prévoit quatre nouveaux démonstra-
teurs de haute technicité pour la période 
2016-2019.

Le Cetim, institut technologique, labellisé 
Carnot, annonce le lancement de la deu-
xième phase du Programme d’assemblage 
multimatériaux : Pamm 2. Entre 2016 et 
2019, il prévoit la réalisation de quatre nou-
veaux démonstrateurs de haute technicité.

Le programme d’assemblage multimaté-
riaux (Pamm) qui s’est achevé en 2015 a été 
riche en innovations. Il a permis, en effet, la réalisation d’un triangle de suspension en matériaux composites, 
de la fléchette d’un bras télescopique d’un engin de levage en composite et d’une nouvelle version du logiciel 
Cobra (V6) de dimensionnement des assemblages vissés précontraints à serrage contrôlé. Cinq brevets et 17 
déclarations d’invention ont également été déposés.

Fidèle à son prédécesseur, le nouveau programme d’assemblage multimatériaux (Pamm 2), qui couvre la période 
2016-2019, vise la levée de plusieurs verrous technologiques, des projets transversaux de montée en compé-
tence, la création d’une cellule d’innovation chargée d’assurer la valorisation des travaux effectués et la réalisa-
tion de quatre nouveaux démonstrateurs de haute technicité.

Fortement couplé au module de nappage de la ligne pilote composite grande cadence (module QSP ou Quilted 
Stratum Process) et à la plateforme hautes performances d’enroulement filamentaire du Technocampus Com-
posites à Nantes, ces démonstrateurs concernent notamment un système de poutres mécaniques (projet QSP) 
et un nouveau bras de liaison au sol (triangle) permettant d’évaluer, entre autres, la durabilité d’un assemblage 
composite (projet Mécanique 3D).

Pamm 2 est doté d’un budget de 6,1 millions d’euros.
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Pamm 2 : Un programme sur 4 ans (2016/2019) avec l’ambition de réaliser  
4 nouveaux démonstrateurs de haute technicité pour un montant global  
de 6,1 millions d’euros.
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H2REF : Les stations à hydrogène, nouvelle génération 

Piloté par H2NOVA et le Cetim, le projet 
européen H2REF vise le développement 
d’une nouvelle génération de stations de 
distribution d’hydrogène. Ses premiers 
travaux débutent à Senlis.

Le déploiement massif de stations de re-
charge pour les futurs véhicules à Pile à com-
bustible (PAC) approche à grands pas avec la 
deuxième phase de l’initiative européenne  
« piles à combustible et hydrogène » (Fuel 
Cell & Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU 
2). Ce dispositif, soutenu par le programme 
Horizon 2020 de l’Union européenne et la 
Norvège, vise le déploiement commercial 
des solutions hydrogène et PAC pour l’éner-
gie et le transport à travers le vieux continent.

Dans ce cadre, le projet H2REF (Development 
of a cost effective and reliable hydrogen fuel 
cell vehicle refuelling system) qui a démarré 
fin 2015, vise le développement et la valida-
tion d’ici trois ans, d’une station hydraulique 
de distribution d’hydrogène « hautes perfor-
mances », fiable et économique, de concep-
tion inédite.

D’un montant global de 6,5 M€, majoritairement financé par FCH JU 2, ce projet est porté par un consortium 
à double coordination entre Cetim et H2NOVA, réunissant quatre acteurs européens (Hexagon, Haskel, CCS et 
LBST), ainsi que l’UTC, en tant que sous-traitant du Cetim. Ses étapes clés : le développement d’un prototype de 
station, celui des moyens de contrôle et de validation de la conception et la réalisation d’un équipement sous 
pression adapté, la validation grandeur nature d’un système complet et l’initiation des travaux normatifs. 

Dans l’immédiat, le Cetim doit mettre en place à Senlis les moyens d’essais et l’infrastructure nécessaires aux 
études techniques.
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H2REF : développer une nouvelle génération de stations de distribution 
d’hydrogène. Un projet d’un montant global de 6,5 M€,  
porté par un consortium à double coordination entre Cetim et H2NOVA.
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2016, année des 50 ans : Le programme

Avec la dynamique insufflée par la seconde phase de « La nouvelle France industrielle » puis du plan « Industrie 
du Futur » initié par le ministre Emmanuel Macron, les mécaniciens sont au premier plan et deviennent acteurs 
d’une nouvelle évolution portée par les technologies du numérique. Pour accompagner l’industrie dans cette 
transformation et la faire connaître à l’ensemble de la collectivité nationale « l’Alliance Industrie du Futur », 
dont FIM et Cetim sont membres fondateurs, a été créée. Le Cetim est notamment en charge du déploiement 
technologique auprès des PME manufacturières. Cette perspective constitue une chance pour la France : la 
fusion du matériel et du numérique, domaine dans lequel l’esprit français excelle, offre l’occasion du rebond. Cela 
commence par accueillir les nouveautés, et savoir en faire une force.  Beaucoup, n’ont pas attendu pour porter 
cette ambition et sont déjà auteurs de belles réussites… Et parce que « nous ne sommes jamais plus beaux que 
par la valeur des éléments qu’on apporte aux autres », le Cetim profite de 2016, année toute particulière, puisque 
celle de ses 50 ans, pour fêter un demi-siècle de partenariat technologique avec les industriels et mettre en 
avant l’innovation. Santé et vieillissement, alimentation, mobilité, énergies durables : ces défis sociétaux seront 
ainsi le fil rouge des événements organisés par le Cetim au cours desquels sera démontré l’apport des industries 
mécaniques dans l’évolution en cours.

Journées « ouvrons les portes sur le futur » 
20 mai à Saint-Etienne, 3 juin à Senlis, 17 juin à Nantes

Des conférences
 1 -  Les multimatériaux pour voyager léger 

Economies de ressources avec les composites multimatériaux et les innovations de procédés afférentes : 
des moyens de transports moins énergivores et des structures allégées.

 2 -  Quand la mécatronique donne son cœur 
L’association de la mécanique, de l’électronique, de l’informatique et des capteurs au service du vivant.

 3 -  Pour pomper tout sauf l’air du temps ! 
Du nucléaire à l’irrigation, les pompes alimentent notre quotidien. Par des technologies variées, elles 
contribuent aux défis sociétaux de l’alimentation, des énergies durables ou de la mobilité.

 4 -  Capter les informations dans le vent 
Détection des endommagements en temps réel, maintenance optimisée… L’utilisation des capteurs  
et le traitement des données sont au cœur des priorités pour assurer notre énergie de demain.  
Exemple avec l’éolien.

 5 -  Le robot : futur de l’homme… et de l’entreprise 
Indissociable de l’Industrie du futur, prenant en compte le facteur humain, notamment la pénibilité,  
la robotique contribue à la croissance des PME. Les conditions de réussite de son intégration.

 6 -  Confiner les fluides, pas l’atmosphère ! 
Le confinement des fluides contribue à la réduction de l’empreinte carbone.  
Des outils dédiés ont notamment été développés pour les installations frigorifiques et la maîtrise  
des émissions à l’atmosphère.

 7 -  Vous l’avez rêvé ? La fabrication additive l’a fait… ou presque !  
La fabrication additive va bouleverser les pratiques industrielles et les chaînes de valeur. Alors que  
la filière française commence à se structurer, il reste encore des défis technologiques à relever.

 8 -  Partager, c’est bien jouer ! 
Le partage d’un moyen de production pendant une durée définie pour s’approprier une technologie 
nouvelle. C’est la solution économique garantissant la réussite d’un saut technologique que proposent 
les Unités pilotes à dispositif partagé (UPDP).
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 9 -  Nourrir 9 milliards d’humains en 2050 
Des équipements plus respectueux de l’environnement, une rationalisation des coûts de  
développement, de fabrication, une meilleure gestion des ressources… Avec la modélisation système,  
le machinisme agricole trace les sillons du futur.

10 -  Usiner plus et consommer moins 
Comment optimiser l’efficience énergétique d’une machine d’usinage à grande vitesse ?  
Le projet Green HSM livre plusieurs dizaines d’améliorations potentielles.

11 -  Pour faire propre et fonctionnel 
Nettoyage par CO2 supercritique ou fonctionnalisation de surface, des nouvelles technologies  
qui sont loin d’être superficielles !

12 -  Plus sûres et plus longtemps : le défi des infrastructures 
Eviter les accidents avec l’assurance d’une sécurité de fonctionnement… Les solutions pour optimiser  
la prévention des risques et le maintien en service des infrastructures industrielles.

Une table ronde « L’industrie du futur au quotidien » réunissant  
des grands témoins régionaux

Des circuits de visite avec démonstrations

20 mai à Saint-Etienne
- Collage : s’attarder à la surface n’est pas superficiel
- Visser, c’est maîtriser les tensions dans le couple
- Quand la fabrication devient additive et personnalisée
- L’usinage n’a pas fini de vous étonner
- Comment la fatigue fait passer du réel au modèle
- Quand la mécanique se met au bio, c’est bon pour la santé
- Techno et propre à la fois : c’est possible !
- L’aventure intérieure avec la numérisation 3D

3 juin à Senlis
- Pour capter les informations dans le vent
- Bienvenue au Robotic Park
- Nourrir 9 milliards d’humains en 2050
- Voyager léger avec les composites
- Avez-vous l’oreille mécanique ?
- Du froid pour longtemps grâce au numérique
- Dans les secrets du cœur
- Quand les défauts se font flasher

17 juin à Nantes
- Failure Scene Investigation ou les « Experts Nantes »
- Tour de circuit avec les fluides
- Venez résoudre les problèmes de fuites
- Dans l’intimité des polymères et composites
- De nouveaux procédés au « Composites Parc »

La soirée : « une nuit vers le futur »

5 juillet, Paris
Centre de conférence Pierre Mendès France du ministère des Finances, Bercy
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Industrie du Futur : Le Cetim et le déploiement  
en régions 

« L’accompagnement des entreprises dans la transformation » est un des 5 piliers du projet Industrie du Futur 
français. L’Alliance, assurant le déploiement de ce projet, en a fait une de ses actions prioritaires. Il s’agit priori-
tairement de relancer l’investissement et de provoquer des projets de montée en gamme. Différents dispositifs 
sont d’ores et déjà proposés aux PME et ETI par les régions. L’Alliance doit contribuer à assurer les opérations 
pilotées et financées majoritairement pas les conseils régionaux. Un parcours à plusieurs étapes est mis en place, 
commençant par des actions de sensibilisation, d’information et de formation. En cours également, des actions 
d’accompagnement personnalisé proprement dites. Le Cetim, un des membres fondateurs avec la FIM de l’Al-
liance Industrie du Futur, est le pilote du groupe chargé du déploiement de la démarche dans les entreprises.  
15 000 doivent être sensibilisées et 2 000 doivent faire l’objet d’un accompagnement personnalisé à l’horizon 
2017. Pour cela 550 intervenants (consultants et experts) sont formés. Grâce notamment à leurs réseau de délé-
gations régionales et en tant qu’opérateurs d’actions collectives d’appui aux PME, le Cetim et la FIM disposent de 
la structure et de l’expérience pour accompagner chaque région dans le déploiement. Ils s’appuient en particu-
lier sur les savoir-faire acquis au cours du programme d’accompagnement à la réflexion stratégique Acamas qui 
a été déployé dans 18 régions, au profit de plus de 1100 entreprises.

A fin janvier 2016, près de 1 200 PME et ETI sont engagées dans le processus de diagnostics ou d’investissement 
destinés à accélérer leur transformation et leur modernisation. 1 000 d’entre elles sont intégrées aux dispositifs 
de diagnostics et d’accompagnement mis en place par les conseils régionaux pour 200 millions d’euros de bud-
gets alloués.

200 entreprises, soutenues dans le cadre du plan national Robot Start PME, complètent ce bilan à fin janvier 
2016. Des financements sont disponibles pour accompagner 1 000 PMI supplémentaires.

Des prêts « Usine du futur » pour un total de 630 millions d’euros d’engagements ont, par ailleurs, été octroyés à 
760 TPE, PME et ETI. Et plus de 200 PME ont bénéficié de diagnostics de Bpifrance. Concernant le réseau national 
des experts Industrie du futur, les 550 consultants sont disponibles et le réseau des correspondants régionaux 
(porte d’entrée aux actions) est, quant à lui, opérationnel.
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Déploiement 

Indicateurs au 31/01/2016 :

• 550 experts disponibles

•  1200 entreprises se sont engagées dans les différents dispositifs  
de déploiement :

-  1000 PMI, dans le cadre des dispositifs de diagnostics et d’accompagnement 
mis en place par les Conseils Régionaux pour 200M€ de budgets alloués. 

- 200 PMI, soutenues dans le cadre du plan national ROBOT Start PME.

- Les financements sont disponibles pour accompagner 1000 PMI de plus.

•  760 TPE, PME et ETI ont bénéficié par ailleurs de prêts « usine du futur » pour 
630 M€ d’engagements.  
Plus de 200 PME ont bénéficié de diagnostics BPI.

Un site internet national sera prochainement mis en ligne,  
recensant plus de 150 expériences et parcours « Industries du Futur » en PMI. 
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L’exemple de la région Aquitaine 
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