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s Le Gie ALBATROS au 30 Septembre 2018, c’est :

 14 PME - ETI de 5 à 230 salariés

 Elles représentent plus de 2 000 collaborateurs pour un CA de 290 M€.

 L’engagement à 30 projets avec l’IRT Jules Verne qui représentent plus 

de 48 M€ de budget total de projets

 4,1 M€ total de contribution financière aux projets de l’IRT Jules Verne

Présentation de MECA 
Pouvez-vous présenter vos savoir-faire ? 
Nous sommes spécialisés dans la conception de pièces et structures

hybrides en composites, plastiques et métallique. Nos travaux débutent de

l’étude de faisabilité, au développement des produits complet avec des

expertises reconnues dans le domaine hydraulique, du calcul, et de la

mécanique.

Qu’est-ce que le Gie ALBATROS vous apporte ?
Il nous a montré sa capacité à fédérer des PME innovantes qui ont comme

point commun de se développer, à partir d’une politique de R&D soutenue. Il

nous permet aussi de travailler sur le montage de projets innovants afin de

répondre à des enjeux des grands groupes industriels.

Quelles sont vos axes d’innovation ?
Un des nos axes d’innovations est l’intégration de capteurs incluant le

traitement des données, les algorithmes et modèles de calcul permettant de

déterminer le comportement de la pièce et sa durée de vie.
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t ADMISE : Développement  d’une chaine industrielle globale de 

production de bateaux
Porteur : ZODIAC Nautic Partenaires:

Présentation du projet :
Pour faire face au développement de ZODIAC Nautic et répondre au

développement de son outil industriel, le projet vise à développer des lignes

pilotes de fabrication avec différentes technologies innovantes à niveaux de

maturité élevés et proposer un modèle industriel global mutualisé.

Les procédés ciblés sont : Le recyclage des composites carbone par

vapo-thermolyse, le slitting sur un moyen grande série, l’assemblage par

soudure, le nappage 2D associé à l’estampage et le surmoulage.

Les objectifs sont : De développer une filière globale de production de

composites et des procédés propres aux partenaires afin de les proposer à

leurs différents clients dont ZODIAC Nautic.



- 16/10/18 – Open de l’Industrie – Rencontre des Industriels Breton.

- 23/10/18 – Matinale Gie ALBATROS – EMC2 chez Loiretech.

- 24/10 au 25/10/18 – ROBOT 4 MANUFACTURING, convention d’affaires 

entre professionnels autour de la robotisation industrielle.

- 04/11/18 – Départ  de la course « Route du Rhum » à St MALO.

- 29/11 au 30/11 – SAMPE France à Bordeaux

- 04-06/12/18 – AEROMART Toulouse, convention d'affaires internationale 

des industries aéronautique et spatiale.
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 Opération de croissance de CORIOLIS avec l’acquisition de MF TECH

leader de l’enroulement filamentaire pour les composites.

 .SOCOMORE réalise une levée de fond de 53,5 M€ afin de faire face à

des investissements importants: Nouveau centre R&D, croissance

organique et externe à venir.

 Membre du Gie ALBATROS, Dominique DUBOIS de MULTIPLAST,

réalisera un de ses rêves en participant à la Route du Rhum. Nous lui

souhaitons « Bon vent ».

Etude des projets PME tout au long de l’année.

Conditions: PME porteuse du projet, 2 entreprises à minima, maxi 2 M€, suivant

les axes de Recherche de l’IRT Jules Verne.

 Clôture de l’AAP #5 le 15/10/2018.

AAP pour les PME avec l’IRT Jules Verne

Retour sur la journée Naval Group Innovation Partners
La direction de l’innovation a présenté lors d’une journée le 18 Septembre, ses

partenariats technologiques avec ses partenaires académiques, industriels et

centres techniques. Le projet FABHéLI a été mis à l’honneur, ainsi que

d’autres projets concernant la fabrication additive métallique, les traitements et

la protection de surfaces, la modélisation, la cyber sécurité, les drones de

surface, etc.
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