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La dynamique EuraMaterials

= un pôle de compétitivité*

+ un club d’entreprises : CLUBTEX

+ un incubateur / accélérateur

+ un lieu de référence Nord-Europe 

pour les matériaux avancés

EuraMaterials, technopole des industries de transformation des matériaux 



• Impulsion et organisation d’échanges entre entreprises et laboratoires

• Rencontres thématiques

• Représentation sur les salons et conventions 

• Montage de projets

• Recherche de financements

• Suivi et appui des projets collaboratifs

• Études R&D, veille technologique et normatives

• Accompagnement à l’international

• ...

Les missions d’EuraMaterials



Un focus sur la transformation des matériaux

→ Répondre aux enjeux et attentes des différentes industries de transformation des matériaux 

→ Pour développer de nouveaux textiles, matériaux & structures complexes et fonctionnalisés

→ Au service de nombreux marchés applicatifs

textile plastique verre céramiquepapier/carton composites bois métal



Des grands marchés applicatifs

Transports / 
Mobilité

Bâtiment / 
Habitat

Santé

Protection 
& bien-être 

de la personne

Emballage & 
Industrie 

graphique

Arts de la table 
& équipements 

de la maison

Equipements 
pour 

l’industrie

Matériaux & structures
complexes et fonctionnalisés



STIMULATION

ÉMERGENCE

INNOVATION

VALORISATION

MUTATION

Marchés 
& emplois

Entreprises, chercheurs, entrepreneurs

Projets

Idées

Porteurs de projets, 

entreprises, laboratoires

Une chaîne de valeur complète au service du développement 
économique des entreprises de transformation des matériaux



Nos thématiques actuelles

Packaging 

Fonction 
barrières

Traçabilité

Migration 
contenant-

contenu

…etc

Dispositifs 
médicaux 

Bio-
compatibilité

Drug release

Traçabilité

Filtration

…etc

Protection 

de la personne 

Allégement 

Résistance au 
feu

Durabilité 

Sécurité

Filtration

…

Sport 

Souplesse

Le connecté

Amélioration 
des 

performances

…etc

Autres

Construction 
(RT2020, 
ondes…)
Mobilité 
(allègement, 
durabilité…)
…etc

Industrie du futur 

Economie Circulaire 

Alternatives et Substitution



Quelques chiffres

• 180 membres

dont 121 entreprises 

• Réseau > 1 000 partenaires 

associés

• Un écosystème dense en 

région, en France et à 

l’international

Données au 30.06.2021



Ajouter un pied de page

Exemples de dispositifs 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-
projets-concours/appel-a-projets-i-demo

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-
concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-
nov

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/et
udes-decoconception-produits-services-secteurs-
numerique-mode-lalimentation-tout-autre-secteur

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/i
nvestissements-decoconception-ameliorer-
performance-environnementale-produits-services-
secteurs

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/etudes-decoconception-produits-services-secteurs-numerique-mode-lalimentation-tout-autre-secteur
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits-services-secteurs


L’équipe

Incubation
Accélération

Equipe projet

Communication 

Veille  

Bruno ACCETONE

https://euramaterials.eu/eu
ramaterials/equipe/



Merci de votre attention !
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