
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 3 février 2022 
 
 

JEC INNOVATION AWARDS 2022 : 
LISTE OFFICIELLE DES FINALISTES 

 
 
Chaque année, depuis sa création il y a plus de 20 ans, les JEC Composites Innovation Awards célèbrent les projets réussis et 
la coopération entre les acteurs de l'industrie des composites. Le concours a surtout mis en lumière 203 entreprises et 499 
partenaires, en les récompensant pour l'excellence de leurs innovations en matière de composites.   
 
Save the date : la cérémonie de remise des prix aura lieu le 26 avril à Paris, une semaine avant JEC World 2022, et sera diffusée 
en direct en streaming. 

 
L’innovation dans l’ADN de l'industrie des composites 

L'innovation est l'essence même de cette industrie — chaque année, elle ouvre de nouvelles perspectives, tout en balisant le 
terrain vers notre avenir. Plus qu'une simple cérémonie de remise de prix, les JEC Composites Innovation Awards offrent l'occasion 
d'encourager l'inspiration et la coopération entre les acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur. Comment ? En présentant sur une scène 
mondiale des projets d’excellence mais peut-être encore trop confidentiels, et en stimulant l’attention d'un public d'experts toujours désireux 
de découvrir de nouveaux horizons et de créer des opportunités commerciales. 

 
Un jury et un processus de sélection, à l’image de l'industrie d'aujourd'hui 

Après une présélection des finalistes, un gagnant est sélectionné dans chaque catégorie :  
o Aérospatiale - Application 
o Aérospatiale - Procédé 
o Automobile et transport routier - Surface 
o Automobile et transport routier - Structure 
o Bâtiment et génie civil 
o Design, mobilier et maison 
o Équipements et machines 
o Transport maritime et construction navale 
o Sports, loisirs et récréation 
o Énergie renouvelable 

Le jury international représentant l'ensemble de la chaîne de valeur des composites comprend : 
 

- Michel COGNET, Président du Conseil d'administration, Groupe JEC 
- Christophe BINETRUY, Professeur de génie mécanique, EC Nantes 
- Kiyoshi UZAWA, Professeur/directeur du Centre des composites innovants, Institut de technologie de Kanazawa 
- Sung Kyu HA, Professeur, Université de Hanyang 
- Brian KRULL, Global Director of Innovation, Magna Exteriors Inc. 
- Karl-Heinz FULLER, Manager Future Outside and Materials, Mercedes Benz AG 
- Deniz KORKMAZ, Directeur technique, Kordsa Teknik Tekstil AS 
- Henry SHIN, Chef de centre, K-CARBON 
- Véronique MICHAUD, Professeur associé/directrice, EPFL - Laboratoire de transformation des composites avancés 
- Alan BANKS, Lightweight Innovations Manager, Ford Motor Company 
- Enzo CRESCENTI, Technical Authority and Composite Expert, Airbus 

 
Découvrez ici les finalistes dans chaque catégorie : 

 

                                                                                                                  PARTENAIRE OFFICIEL :



 

 

 
Catégorie Aérospatiale - Application 

 
Siège d'avion léger et multi-matériaux pour passagers   
Université Queen's - Laboratoire de conception de systèmes structurels et multidisciplinaires, (Canada) 
http://ilyongkim.ca/ 
 
Partenaire(s) : Agence coréenne de promotion de l'industrie du carbone (KCARBON) - Corée du Sud  
 
Un assemblage de siège d'avion léger combinant un matériau en feuille préimprégné à fibres longues et une optimisation 
topologique multi-matériaux innovante. Conçu pour la certification 16G et la réduction de la masse. 
Ce siège d'avion a été conçu et produit en utilisant le nouveau matériau LFPS (long fiber prepreg sheet) de KCARBON. Cette 
innovation composite consiste en une couche de renfort composée de câbles de fibres de carbone coupés, orientés et positionnés 
de manière aléatoire, chacun étant pré-imprégné d'une matrice de résine époxy.  
 

Principaux avantages 
 
1. Réduction significative du poids structurel 
2. Amélioration du rendement énergétique des avions 
3. Des économies considérables sur les coûts opérationnels 
4. Portée de vol étendue 
5. Certification fiable Crash Safety 16G 

http://ilyongkim.ca/


 

 

 
Panneau 100% thermoplastique pour l'intérieur des cabines   
Diab (Suède) 
www.diabgroup.com 

  
Partenaire(s) : Rescoll, France - AkzoNobel, Pays-Bas - Roctool SA, France 

Diab a développé un panneau sandwich 100% thermoplastique et recyclable pour l'intérieur des cabines aéronautiques capable 
de répondre aux défis actuels (résistance, conformité REACH, augmentation de la cadence de production...). 
Le panneau sandwich 100% thermoplastique (TP) développé est composé de peaux TP et d'un noyau en mousse Diab Divinycell 
TP. Les peaux en TP peuvent être soudées directement sur le cœur en mousse sans utiliser de film adhésif. 
Tous les matériaux utilisés dans ce développement sont déjà qualifiés chez divers équipementiers de l'aérospatiale et utilisés en 
production de série aujourd'hui. Ainsi, ce développement se veut une solution concrète à court terme pour les intérieurs de cabine 
de l'industrie aérospatiale. 
 

Principaux avantages 
1. Panneau recyclable 
2. Des gains de temps de production significatifs 
3. Réduction du poids et des coûts globaux 
4. Conformité à la réglementation REACH (pas de phénolique) 
5. Processus en une seule étape 

 



 

 
Hélicoptère HX50 
Composite Integration Ltd (Royaume-Uni) 
www.composite-integration.co.uk 

Partenaire(s) : Hill Helicopters, Royaume-Uni 
 
Composite Integration a mis au point de multiples techniques d'outillage et de procédés pour fabriquer un fuselage 
d'hélicoptère monoturbine à 5 places très complexe sous la forme d'un moulage unique, sans joints collés. 
L'innovation dans ce projet tournait autour de l'exigence de fabriquer un fuselage d'hélicoptère civil de 5 places, très complexe et 
à la pointe de la technologie, en une seule pièce moulée, supprimant ainsi la nécessité de joints collés. L'analyse des charges 
structurelles par l'équipe de Hill Helicopters a démontré qu'en atteignant cet objectif, le poids et le matériau pouvaient être 
économisés, la rigidité augmentée et la durée de vie améliorée.  
 

Principaux avantages 
1. Création d'une nouvelle grande entreprise de construction aéronautique 
2. Développement de structures légères, monolithiques et très complexes 
3. Réduction du nombre de joints collés, promettant des structures plus solides, plus sûres et plus légères 
4. Évolution des techniques de moulage en résine liquide pour les structures de très haute qualité 
5. Réduction des dépenses d'investissement et d'exploitation dans le processus de fabrication 

 



 

 

Catégorie Aérospatiale - Processus 
L’Intrado IRIS 
Spirit AeroSystems (Royaume-Uni) 
www.spiritaero.com 

Partenaire(s) : Advanced Forming Research Centre, Royaume-Uni - Broetje-Automation GmbH, Allemagne 

Procédé de fabrication d'aérostructures composites combinant l'outillage autochauffand l'infusion de résine et 
l'automatisation avancée pour réduire le coût des équipements et des matériaux, et le rendement et l'intégration de la 
conception. 
Le démonstrateur IRIS™ combine un outil auto-chauffant et la technologie d'infusion de résine brevetée de Spirit pour produire le 
premier démonstrateur de 17 mètres de Lower Wing Cover (LWC) au monde, sans autoclave ni four. L'année précédente, Spirit a 
produit un démonstrateur de Lower Wing Cover (LWC) de 7 mètres en vue d’atténuer les risques, ce qui a conduit à la production 
réussie du LWC de 17 mètres en 2021. En utilisant son expertise en matière d’infusion et de design de fabrication, Spirit a réalisé 
une intégration complète de la peau et des longerons du LWC en un seul composant, tout en améliorant la tolérance aux 
dommages et en permettant des économies de poids et de matériaux.  
 

Principaux avantages 
1. L'outillage auto-chauffant permet de réduire jusqu'à 20% le temps de cycle en utilisant la conduction. 
2. Jusqu'à 30 % d'économies sur les coûts d'exploitation : capital, espace au sol,consommation d'énergie. 
3. La conception intégrée des pièces permet de réduire le temps et le coût du cycle d'assemblage. 
4. La cellule d'inspection et de métrologie combinée réduit le temps de validation jusqu'à 50 %. 
5. La cellule automatisée consolidation/formage/usinage dédiée aux raidisseurs augmente les cadences 
 
 



 

 
Cylindre de qualité aérospatiale à fibres orientées   
iCOMAT LIMITED (Royaume-Uni) 
https://www.icomat.co.uk/ 

Partenaire(s) : Université de Bristol, Royaume-Uni - ESA, Pays-Bas 

iCOMAT a fabriqué le premier cylindre de qualité aérospatiale à fibres orientées au monde, surpassant la référence à 
fibres droites lors d'un test structurel. 
Deux cylindres de lanceur à l'échelle représentative (diamètre de 600 mm et longueur de 1100 mm) ont été conçus et fabriqués : 
une base traditionnelle Quasi-Isotrope (QI) à fibres droites et une version optimisée à fibres orientées. Un modèle d'analyse 
structurelle basé sur l'analyse par éléments finis (FEA) a été développé et mis en œuvre pour l'optimisation de la conception. Huit 
couches de pré-imprégné de qualité aérospatiale IM7/8552 ont été déposées avec la machine de cisaillement rapide (RTS) 
d'iCOMAT pour fabriquer les deux configurations. Le matériau a été découpé en bandes de 100 mm de large, un format moins 
coûteux que la méthode traditionnelle de placement automatique des fibres (AFP), qui permet également d'obtenir des taux de 
déposition plus élevés (jusqu'à 100 kg/heure). Les deux cylindres ont été fabriqués en enroulant les plis orientés sur un mandrin 
en aluminium, ce qui permet un contrôle précis de la position du joint dans la pile. Les deux composants ont été durcis en 
autoclave, puis enrobés et usinés avec précision. Après une métrologie CMM détaillée et un contrôle par ultrasons, les cylindres 
quasi-isotropes (QI) et RTS ont été entièrement instrumentés avec des jauges de contrainte et une corrélation d'image numérique 
à l'Université de Bristol. 
 

Principaux avantages 
1. 24% d'augmentation de la charge de flambage, amélioration de 8% de la rigidité 
2. Taux de production plus élevés ; rubans plus larges et plus épais 
3. Coûts réduits ; matériaux plus abordables et coûts de refendage plus faibles 
4. Des modèles plus légers et plus robustes 
5. Pas de défauts de direction ; pas d'écarts/de chevauchements, pas de plis, et contrôle de la largeur en 

ligne 
 



 

 
Système innovant de fabrication de cellules d'avion par infusion 
MTorres Disenos Industriales S.A.U. (Espagne) 
www.mtorres.com 

Partenaire(s) : Airbus Defense and Space, Espagne 

Système de fabrication portable automatisé OOA pour un caisson de torsion intégré d'une aile (comprenant le revêtement, 
les longerons et les raidisseurs en une seule pièce), évitant ainsi les processus d'assemblage et les fixations. 
MTorres a mis en œuvre et testé un système innovant de fabrication de cellules d'avion pour Airbus. L'objectif principal du projet 
IIAMS (Innovative Infusion Airframe Manufacturing System) Cleansky 2, est le développement d'un système pilote innovant pour 
la fabrication d'une structure intégrée de caisson d'aile en composite. Airbus a conçu le composant et MTorres a été chargé de la 
conception et de la fabrication de l'équipement et des pièces de démonstration. 
Le caisson de l'aile est fabriqué par infusion OOA. Les éléments structurels utilisent le MTORRES AFP pour les fibres sèches étroites. 
La stratification 3D a été utilisée pour la peau, et la stratification 2D plus le formage à chaud pour le reste des éléments. 
  
 

Principaux avantages 
1. OOA, perfusion en une fois 
2. Processus automatisé 
3. Intégration des pièces, pas de fixations 
4. Portable, à faible coût 
5. Economiseur d'énergie, léger 



 

 

Catégorie Automobile et transport routier - Structures 
 

Première application structurelle concurrentielle - CFRTP   
BMW-AG (Allemagne) 
www.press.bmwgroup.com/global 

Partenaire(s): BMW AG, Allemagne - BMW AG, Allemagne 

Nouvelle approche de conception utilisant la fibre de carbone continue uniquement pour les lignes de charge, reliant les 
chemins de charge avec le moulage par injection, aucune production de déchets en seulement 3 étapes de procédé, la meilleure 
économie composite jamais réalisée. 
L'innovation repose à la fois sur une nouvelle approche au niveau de la conception, sur une nouvelle technologie de production, 
ainsi qu’une nouvelle intégration dans l'atelier de carrosserie. La philosophie de conception est modifiée, passant d'une conception 
basée sur la surface à une conception basée sur la tige, ce qui entraîne une utilisation minimale de fibres de carbone continues le 
long des voies de charge. Les fibres sont parfaitement chargées par compression et traction et peuvent être optimisées par taille. 
Les forces de cisaillement sont transmises par le matériau de moulage par injection renforcé de fibres courtes. Le processus de 
moulage par injection offre une plus grande liberté de conception, ainsi qu’une plus grande profondeur d'intégration, par exemple 
pour les inserts, les unités de commande, les faisceaux de câbles, etc.  
Le processus de production ne nécessite que trois étapes : l'imprégnation des fibres, la formation des tiges unidirectionnelles, et 
le moulage par injection, qui sont tous entièrement automatisés. Le processus d'ébarbage n'est plus nécessaire. Pour la première 
fois, nous avons pu réaliser une production de composites sans déchets.  
 

Principaux avantages 
1. Meilleure rentabilité 
2. Léger 
3. Utilisation de fibres de carbone recyclées, recyclabilité du composant 
4. Chaîne de production automatisée et simplifiée en 3 étapes seulement 
5. Pas de déchets, processus de forme nette



 

 

TUCANA 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED (UK) 
www.jaguarlandrover.com/ 
 
Partenaire(s): Broetje Automation UK Ltd, UK- CCP Gransden ltd, UK - EXPERT TOOLING & AUTOMATION LIMITED, UK - TORAY 
INTERNATIONAL U.K. LIMITED, UK - Université de Warwick, UK - CFMS LIMITED, UK 
 
TUCANA est un catalyseur pour les futurs véhicules électriques à batterie (BEV), comme en témoigne la reconception de 
l'ensemble de la structure arrière d'une Jaguar I-Pace. 
Contrairement à la fabrication traditionnelle à base de tissu utilisant la technologie RTM ou Autoclave qui n'est pas viable pour un 
cycle à haut volume (+ de 40 000 unités par an) ni d'un point de vue commercial, TUCANA s'est concentrée sur l'optimisation de 
l'utilisation du matériau et la maximisation du MPa/kg. Pour y parvenir, l'optimisation de la topologie a permis de définir le 
principal chemin de charge, créant ainsi le squelette de la structure où des fibres de carbone ou de verre UD (Uni Directionnel) 
continues à polymérisation rapide ont été posées. Pour donner de la chair à ce squelette et relier les UD entre eux, les matériaux 
CF-SMC (Carbon Fibre Sheet Moulding Compound) et GF-SMC (Glass Fibre Sheet Moulding Compound) ont été utilisés en raison 
de leur faible coût, de la rapidité du cycle et de la grande liberté de conception permettant de réaliser des formes 3D complexes 
et des caractéristiques de conception alambiquées qui ne sont pas (facilement) réalisables avec les tissus traditionnels.  
Des matériaux sur mesure, un paramètre de moulage spécifique et une méthode de modélisation exclusive ont été la clé du succès. 
 

Principaux avantages 
1. Une structure de carrosserie plus légère 
2. La réduction des émissions de CO2 comme facteur d'adoption des véhicules électriques à batterie 
3. Structure de carrosserie plus rigide répondant aux exigences structurelles du BEV 
4. Réduction du nombre de pièces - moins d'énergie, d'espace, de logistique (moins de camions) 
5. Facilité d'adoption, conformité avec le processus et l'infrastructure de fabrication automobile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

2021 Grand Cherokee Renforcement du tunnel en matériau composite   
BASF Corporation (USA) 
https://plastics-rubber.basf.com/ 

Partenaire(s) : L&L Products, USA - Stellantis, USA 
 
Remplacement d'un concept en acier à haute résistance dans une application critique pour la sécurité en utilisant une pultrusion 
surmoulée avec un thermoplastique pour réduire le poids, le nombre de pièces, le coût de l'outillage et répondre aux 
performances. 
L&L Products Continuous Composite Systems (CCS™) a utilisé le système polyuréthane Elastocoat® 74850 de BASF pour la 
pultrusion de la fibre de verre continue et le polyamide modifié choc Ultramid® 8350 HS de BASF pour le moulage par injection 
sur l'insert pultrudé, créant ainsi un nouveau type d'hybride. Le processus est hautement automatisé et ne nécessite aucun contact 
humain entre le moment où l'insert en fibre continue est pultrudé et celui où la pièce est terminée avec le surmoulage et les 
limiteurs de compression. 

Principaux avantages 
1. Nouvelle application automobile à haut volume, première pour la pultrusion 
2. Un nouveau système de résine de polyuréthane 
3. Nouvelle capacité de conception pour les applications à haute résistance 
4. Nouvelle méthode de simulation par ordinateur pour les constructions en fibres continues - post-

défaillance 
5. Les premières vitesses de traitement par pultrusion de l'industrie 

 

 

 



 

 
 
 
 

Catégorie Automobile et transport routier - Surfaces 
 
Innovation :  Porte légère multi-matériaux   
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Allemagne) 
www.hmetc.com 
 
Partenaire(s) : Teijin Automotive Technologies, France 
 
Structure de porte innovante en matériau hybride utilisant un SMC à faible teneur en COV et un SMC hybride verre/carbone 
récemment développés. La porte peut être peinte en ligne ou hors ligne et répond à toutes les exigences des portes HMG. 
Spécifiquement optimisés pour l'application dans ce concept de porte hybride, deux matériaux composites SMC innovants ont été 
développés dans le cadre de ce projet de développement conjoint.  
Le panneau extérieur utilise un matériau SMC basse densité TCA Ultra Lite® modifié. Le panneau intérieur, lui, est constitué d'un 
matériau SMC hybride en fibre de verre et de carbone nouvellement développé.  
Pour atteindre les performances structurelles requises, un "anneau de renforcement" interne innovant a été mis au point afin de 
garantir des trajectoires de charge optimales tant pour la rigidité statique que pour la résistance aux chocs. 
 

Principaux avantages 
1. 2,7 kg de moins que la conception en acier (le total par véhicule est de 9,2 kg) 
2. Excellentes performances en matière de bosselage et de robustesse (coûts de réparation réduits) 
3. Style distinctif avec des lignes de caractère nettes (conceptions plus attrayantes) 
4. Coût applicable à la production de masse 
5. Possibilité de peinture en ligne et hors ligne (entièrement validée par des tests pour les deux options) 

 
 



 

 
 
 
 

Intégration sans soudure d'un film solaire souple dans un PRFV   
AUDI AG (Allemagne) 
 www.audi.de 
 
Partenaire(s) : Mubea Carbo Tech GmbH, Autriche - Apollo Power Ltd, Israël 
 
Intégration sans soudure d'un film solaire flexible dans des composants automobiles en plastique renforcé de fibres (toit, capot, 
etc.) pour une application en grand volume, à l'aide d'un procédé de moulage par transfert de résine à haute pression. 
L'innovation consiste en l'intégration de films solaires souples non encapsulés d'Apollo Power (Israël) dans des pièces en plastique 
renforcées par des fibres, à l'aide du procédé HP-RTM de Mubea Carbo Tech (Autriche). 
Le produit final présente des résultats optimums, notamment un meilleur rendement solaire (>200Wp), une conception légère (au 
moins 50 % plus légère que le toit en verre solaire standard), le tout conforme aux standards du secteur de l’automobile. Au final, 
les pièces fabriquées avec des matériaux durables comme les fibres naturelles (par exemple, le lin), les bio-résines et le film solaire 
peuvent considérablement réduire l'empreinte CO2. De plus, il s’avère possible de réaliser des formes 3D complexes avec un degré 
de drapage plus élevé, ce qui permet cette technologie compatible avec d'autres composants et industries (par exemple, le secteur 
ferroviaire ou aérospatial).  
 

Principaux avantages 
1. Conception légère (gain de poids de plus de 50 % par rapport à un toit en verre solaire) 
2. Surface de classe A offrant un haut niveau d'esthétique et de liberté de conception. 
3. La portée s'étend à travers le film solaire appliqué 
4. Production à haut cycle avec une résine à durcissement rapide < 20 min par pièce 
5. Possibilité de combiner le film solaire flexible avec des fibres naturelles et des bio-résines 
 
 



 

 
 

Garnitures de toit renforcées en fibres de lin légères, pour l’automobile   
Howa-Tramico (France) 
www.howa-tramico.com 
 
Partenaire(s) : ECO-TECHNILIN, France - Université de Bretagne Sud (UBS), France - INRAe, France 
 
L'objectif est de développer et de produire une nouvelle garniture de toit automobile présentant un bilan environnemental 
amélioré grâce à l'utilisation d'un renfort en fibres végétales au lieu de fibres d'origine pétrolière. 
La version pétrolière du composite intègre 7 couches différentes de matières premières, les principales consistant en l'assemblage 
de mousse PU avec des fibres de verre. Pour fabriquer la pièce finale, un procédé de thermoformage est utilisé, suivi d’opérations 
de finition spécifiques, notamment des découpes. 
 

Principaux avantages 
1. Amélioration des impacts environnementaux 
2. Impact de la recyclabilité : réutilisation des déchets 
3. Utiliser une matière première non agressive 
4. Utilisation d'un procédé de fabrication existant 
5. Bonne compatibilité entre le lin et la résine 

 



 

 
 

Catégorie Bâtiment et génie civil 
Réutilisation structurelle des composites thermodurcissables   
Windesheim (Pays-Bas) 
www.windesheim.nl 
 
La méthodologie innovante de réutilisation structurelle des composites thermodurcissables permet de réutiliser les composites 
thermodurcissables en fin de vie dans de nouveaux produits. Il s'agit d'une solution circulaire pour ces matériaux. 
Dans la méthodologie de réutilisation structurelle des composites thermodurcissables, les produits en fin de vie sont usinés en 
pièces plus petites comme des bandes ou des flocons. Ces petites pièces servent d'éléments de renforcement pour les nouveaux 
produits. De la résine vierge et des renforts doivent être ajoutés, mais le nouveau produit est entièrement constitué de composants 
composites thermodurcissables et peut ainsi être réutilisé avec la même méthode lorsqu'il est en fin de vie ou d'utilisation. De 
fait, la méthodologie est une solution circulaire pour les produits composites thermodurcissables tels que les pales de rotor 
d'éolienne ou les coques de bateau en composite.  
 

Principaux avantages 
1. Solution circulaire pour les composites thermodurcissables en fin de vie. 
2. Solution pour les pales de rotor d'éoliennes en fin de vie et les coques de bateaux en composite. 
3. Alternative aux bois durs tropicaux utilisés dans les applications infrastructurelles. 
4. Solution qui rend les composites thermodurcissables circulaires. 
5. Solution qui peut être perçu comme un bon business case pour le secteur. 

 
 



 

 
 

SOF.Radlink - Coupleur radial composite   
OPTIMAS (France) 
www.optimas.com/services/tunnels 
 
Partenaire(s) : Arkema, France - Somocap, France 
 
Le système Radlink de SOF permet de connecter facilement et rapidement chaque segment de tunnel pour les infrastructures 
souterraines. Il combine des procédés composites et thermoplastiques pour des solutions durables. 
L'innovation composite de ce projet est basée sur le remplacement d'une solution conventionnelle en acier par un matériau 
composite innovant et une conception permettant d'obtenir une solution à haute résistance et légèreté. La résine thermoplastique 
Elium a permis de fabriquer la pièce principale en composite par pultrusion et de thermoformer la pièce finale selon le design final. 
À partir d'une pièce composite générique plate pultrudée en fibre de verre, une pièce finale est formée par compression et chaleur. 
La pultrusion donne la possibilité de produire des pièces de haute qualité et de haute performance avec une grande production 
compatible avec les objectifs de quantité et de coût du projet et le thermoformage donne la flexibilité de produire n'importe quel 
design pour l'accouplement à partir d'une pièce composite générique plate.  
 

Principaux avantages 
1. Plus durable, évite le risque de corrosion 
2. Augmente la vitesse d'installation dans les usines de préfabrication 
3. Réduit le poids global du système 
4. Utilisable dans une zone sismique 
5. Utilisable dans une installation automatisée 
 
 



 

 
 
 
 
 

Eco Facade - Panneau biocomposite pour façade de bâtiment   
EFW - Elbe Flugzeugwerke GmbH (Allemagne) 

Partenaire(s) : Faserinstitut Bremen, Allemagne - Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH, Allemagne - BioMat Department - 
Institute of Building Structures and Structural Design (Université de Stuttgart), Allemagne - Fraunhofer IFAM, Allemagne 
 
Panneau de façade durable et écologique à base de matériaux renouvelables, de conception variable et compatible avec la 
charge, répondant aux exigences de la classe A en matière d'incendie. L'ombrage et l'isolation garantissent l'efficacité 
énergétique. 
Ce biocomposite nouvellement développé est principalement destiné à être utilisé dans le secteur de l'architecture et du bâtiment. 
L'innovation qui sous-tend ce projet de biocomposite comporte plusieurs aspects. L'invention repose sur une approche de 
développement holistique visant la conception de produits durables, avec l'objectif de trouver de nouvelles solutions techniques.  
 

Principaux avantages 
1. Ombrage et isolation des bâtiments 
2. Conception entièrement respectueuse de l'environnement 
3. Répond aux critères de la classe A en matière de prévention des incendies  
4. Intégration fonctionnelle (éclairage, structures de chauffage) 
5. Technologie applicable à l'ensemble de l'industrie 

 



 

 

Catégorie Design, mobilier et maison 
 

Kairlin® : un nouveau matériau recyclable et compostable   
KAIROS (France)  
 
Partenaire(s) : Ecotechnilin, France - Université de Bretagne Sud, France - Université de Portsmouth, UK 
 
Kairlin® est un biomatériau recyclable et compostable, qui permet de produire et de recycler les présentoirs de points de 
vente et de signalisation avec un faible impact environnemental, conformément à l'approche de l'économie circulaire. 
Le Kairlin® est un panneau composite renforcé de Poly-(lactid)(PLA) de lin, développé en structures monolithiques et sandwiches. 
Ces bio-panneaux présentent un poids léger, un usinage facile, une épaisseur et un état de surface contrôlés. À chaque étape de 
son cycle de vie, de la culture du lin qui le compose à sa fin de vie, le Kairlin® a été conçu et validé à l'échelle industrielle pour avoir 
un haut degré de durabilité dans sa composition et son procédé. Le Kairlin® est produit dans une chaîne d'approvisionnement très 
courte, à partir du lin cultivé et transformé en Normandie (France). Le Kairlin® est traité en une seule étape de moulage par 
compression, avec un temps de traitement très court, ce qui permet d'obtenir un produit de haute performance à faible coût.  
 

Principaux avantages 
1. Finition de surface miroir pour l'impression 
2. Faible impact sur l'environnement 
3. Légèreté et propriétés mécaniques élevées 
4. Recyclabilité et compostage en fin de vie 
5. Économie locale et circulaire 

 
 



 

 
Te Ahi Tupua - Composites et conception artistique   
Gurit UK Ltd (Royaume-Uni) 
www.gurit.com  

Partenaire(s) : Kilwell Fibretube, Nouvelle-Zélande 

L'utilisation de matériaux composites avancés, d'analyses techniques et de techniques de fabrication a permis la création de 
l'impressionnante sculpture en fibre de carbone de 12 m x 6 m, Te Ahi Tupua, à Rotorua, en Nouvelle-Zélande. 
Conçue en acier, la sculpture a d'abord été jugée irréalisable en raison de son coût élevé, du manque de capacités locales et de 
l'environnement géothermique corrosif. La collaboration de Gurit et Kilwell — sous le signe de la créativité — a permis de la rendre 
réalisable.  
Résistants à la corrosion,, légers et facilement façonnables dans des formes complexes, les matériaux composites étaient la 
solution idéale.  Kilwell a décidé d'utiliser l'impression 3D pour produire un moule en PLA, enveloppé ensuite de couches de fibres 
de carbone pour assurer l'intégrité structurelle. L'impression 3D a joué un rôle important dans ce projet, en apportant une solution 
à faible coût et à faible production de déchets au problème de formation de chaque tube, dont la forme est complexe.  

Principaux avantages 
1. Technologie permettant la conception de formes complexes. 
2. Emploi local : La nouvelle technologie de production permet une fabrication locale. 
3. Réduit les émissions dues à la production et au transport en évitant l'importation d'acier. 
4. Construction respectueuse de l'environnement avec des matériaux entièrement recyclables. 
5. Capable de résister à des conditions environnementales difficiles. 

 
 



 

 

Table sans gravité et chaise flottante   
Toray Carbon Magic Co., Ltd. (Japon) 
www.carbonmagic.com/ 
 
Table de salle à manger extrêmement fine et longue et chaises flottantes 
Hinoki Kogei a réalisé des tables et des chaises à l'aide de matériaux composites, car il était impossible de leur donner vie avec des 
boiseries. 

• Table longue extrêmement fine (4 000 mm × 1 200 mm- épaisseur 3 mm) 
Pour fabriquer une table longue extrêmement fine qui ne peut être réalisée avec bois et matériaux métalliques, une optimisation 
complète des matériaux, de la conception et des méthodes de fabrication, s’est avérée nécessaire. La déviation du poids propre 
est minimisée ; de plus, la résistance et la rigidité nécessaires sont maintenues pour supporter les charges pendant l'utilisation. 

• Chaise flottante 
L'exigence de conception ? Présenter la coque du siège comme si elle flottait dans l'air ; la coque du siège et la partie du pied 
arborent ainsi une structure fine avec des connexions discrètes et délicates entre elles ; les vis et fixations sont invisibles.  
 

Principaux avantages 
1. Matérialisation d'un design de meuble sans gravité à l'aide de composites de carbone. 
2. Structures conçues permettant de mieux mesurer les possibilités d’utilisation des composites au 

quotidien. 
3. Utilisation de diverses facettes des composites dans la conception de meubles. 
4. Combinaison technologie composite et compétences artisanales. 
5. Produits obtenus à haute valeur ajoutée qui peuvent être vendus sur les marchés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carbonmagic.com/


 

 

Catégorie : Équipement et machinerie 
 
Banc de travail automatique pour les essais hydrostatiques en ligne   
AUMATECH srl (Italie) 
www.aumatech.it 
 
Partenaire(s) : ECS GmbH &Co. KG, Allemagne 
 
Banc de travail automatique pour les essais hydrostatiques en ligne des appareils à pression en composite, de la basse à la 
haute pression de service. S'adaptant à la cadence de la ligne, il ajoute sécurité et durabilité à la phase d'essai. 
Aumatech présente son équipement innovant appelé Hydrocontest, un prototype exclusif (brevet international déposé à l'UIBM) 
pour les essais hydrostatiques en ligne des appareils à pression en matériaux composites, directement sur la ligne de production 
existante. 
Grâce à la conception brevetée et aux matériaux améliorés de la valve de jonction, elle peut effectuer des tests aux niveaux de 
pression requis par la réglementation, en effectuant des mesures de la déformation élastique et résiduelle du réservoir 
simultanément avec les méthodes Water Jacket et Direct Expansion. Tout cela en utilisant uniquement de l'eau sous pression, qui 
est purifiée et stockée à la fin de chaque test pour une utilisation ultérieure. 
Enfin, il surmonte les limites de l'équipement existant, en réduisant la durée du cycle d'essai à 40 secondes et en augmentant la 
norme de sécurité, du fait qu’il nécessite très peu — voire pas du tout — de manipulation de la part de l'opérateur. 
 

Principaux avantages 
1. Processus durable : pas de tests destructifs, réutilisation de l'eau. 
2. 100% de la production testée automatiquement 
3. Réduction de la durée du cycle de fabrication 
4. Niveau de sécurité accru (aucun opérateur requis) 
5. Deux méthodes d'essai simultanées 

 
 
 
 

http://www.aumatech.it/


 

 
TorresPrint3D - Nouvelle imprimante de composites à grande échelle   
MTorres Disenos Industriales S.A.U. (Espagne) 
www.mtorres.com 
 
Partenaire(s) : SABIC SHPP Marketing Plastics SLU, Pays-Bas 
 
TorresPrint3D® est un procédé de fabrication additive pour les grands composants qui ne nécessite pas de chambre chauffée, 
avec des capacités de dépôt de matériaux variables pour une production plus flexible et plus rentable. 
MTorres a développé TorresPrint3D®, un nouveau procédé de fabrication de grandes structures composites qui permet de 
fabriquer des composants de n'importe quelle longueur. Grâce à un système de chauffage intégré dans la tête AM qui évite le 
recours à une chambre chauffée, et à une configuration horizontale d'application du matériau, l'innovation facilite la génération 
de grandes géométries "illimitées" ou "infinies". 

 
Principaux avantages 
1. Des délais d'exécution rapides et rentables 
2. Pas de chambre chauffée nécessaire 
3. Faisabilité de la fabrication de pièces "infinies" 
4. Largeur du matériau personnalisable 
5. Sélection multi-matériaux et optimisation de l'utilisation 

 

 

 

http://www.mtorres.com/


 

 

Enrouler l'avenir - la technologie Fibraforce 
Fibraworks GmbH (Allemagne) 
https://fibraworks.com 
 
Partenaire(s) : Hille Engineering GmbH & Co. KG, Allemagne - SEM GmbH, Allemagne -Quality Automation GmbH, Allemagne - 
Fibraforce AG, Suisse 
 
La technologie Fibraforce révolutionne la production en grand volume de stratifiés thermoplastiques multiaxiaux croisés, 
authentiques et personnalisés, grâce à notre procédé d'enroulement continu et ultra-rapide. 
La conception légère est une technologie clé pour la conservation des ressources et les composites en sont la pierre angulaire. Ils 
sont de plus en plus courants, mais impliquent souvent des processus complexes et des coûts élevés.  
Notre technologie brevetée permet un processus efficace et à haut volume pour les renforts à orientation multiaxiale des fibres, 
à base de fibres sèches ou de composites thermoplastiques. Elle offre des solutions légères idéales en fournissant des renforts 
personnalisables avec des orientations de fibres et des dispositions requises par le marché, combinées aux avantages d'une 
technologie de production ultra-rapide, continue et rentable. 
 

Principaux avantages 
1. Production ultra-rapide de stratifiés thermoplastiques personnalisés, jusqu'à 675 kg/h. 
2. Les combinaisons de matériaux individuels peuvent être traitées de manière flexible et rapide. 
3. Rend les composites thermoplastiques plus abordables dans les applications à coût élevé. 
4. Adaptée aux besoins des clients pour rationaliser la production et réduire les déchets. 
5. Augmentation de la durabilité et de l'efficacité dans la conception de produits légers à base de 

composites. 
 

 

 

https://fibraworks.com/


 

 
 

Catégorie Transport maritime et construction navale 
 

Un hélipont InfraCore pour un patrouilleur de 85 mètres   
InfraCore Company (Pays-Bas) 
 https://infracore-company.com/ 
 
Les partenaires du projet ont essayé de concevoir un hélipont en sandwich "classique" et n'y sont pas parvenus. Nous y 
sommes parvenus grâce à notre technologie brevetée InfraCore. 
Nous avons démontré pour la première fois notre capacité à mener à bien un tel projet, pour l'industrie maritime, sur la base de 
notre technologie brevetée et de notre longue expérience dans l'industrie des infrastructures (1 400 ponts et portes d'écluses 
installés). 

 
Principaux avantages 
1. Robuste 
2. Résistant aux chocs 
3. Hydrocarbone résistant au feu 
4. Léger 
5. Facile à installer 

https://infracore-company.com/


 

 
 

Pales d’hélices marines 'Carbon4Stack' de Voith  
Voith Composites SE & Co. KG (Allemagne)  
www.voith.com/composites 
 
Partenaire(s) : J.M. Voith SE & Co.KG | VTA, Allemagne - Gurit, Royaume-Uni - COTESA GmbH, Allemagne 
 
Les pales d’hélices CFRP du propulseur en ligne de Voith sont fabriquées à l'aide du laminé pré-imprégné révolutionnaire de 
Voith (Carbon4Stack) afin d'offrir à l'industrie maritime une maniabilité ultime des navires. 
La conception innovante des pales d’hélices CFRP du propulseur en ligne Voith (VIT) est le résultat d'une étroite collaboration en 
matière de R&D entre Voith Composites, Voith Turbo, Gurit et Cotesa. Les pales sont fabriquées à l'aide d'empilements stratifiés 
avec précision (Carbon4Stack), et posés sur les machines automatisées de Voith (VRA NextGen). Les avantages des pales de rotor 
en fibre de carbone par rapport aux matériaux conventionnels ? Le matériau est plus léger, plus rigide et plus résistant à la 
corrosion.  

 
Principaux avantages 
1. Un standard de qualité plus élevé grâce à une dépose automatisée précise 
2. Productivité accrue grâce à des processus de fabrication plus rapides ou moins nombreux 
3. Réduction des coûts de production grâce à la réduction des processus 
4. Réduction des déchets et des risques de fabrication 
5. Une plus grande cohérence dans la fabrication en série des pièces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.voith.com/composites


 

 
Des composites pour un ferry à grande vitesse sans émission   
Gurit UK Ltd (Royaume-Uni) 
www.gurit.com 
 
Partenaire(s) : Wellington Electric Boat Building Company, Nouvelle-Zélande 
 
Wellington Electric Boat Building et son équipe de partenaires, dont Gurit pour l'allègement et les composites, ont livré le 
premier ferry à grande vitesse entièrement électrique dans le cadre de ce projet historique. 
 

Principaux avantages 
1. Ferry de passagers à émissions nulles 
2. Commercialement viable pour l'opérateur 
3. Réduction des coûts opérationnels (énergie et maintenance) 
4. Amélioration de l'expérience des passagers grâce à un transport sans fumée et à une vitesse accrue 
5. Réduction de la corrosion et de la fatigue 

 
 

http://www.gurit.com/


 

 

Catégorie Énergie renouvelable 
 

Permettre l'allongement de la durée de vie et de fonctionnement des turbines 
HUNTSMAN Advanced Materials (Suisse) 
https://www.huntsman.com/about/advanced-materials 
 
Partenaire(s) : BLADE Solutions AB, Suède 
 
Un adhésif structurel conçu pour la réparation des pales d'éoliennes en composite dans des conditions extrêmes, capable de 
durcir à -20°C, permettant de réduire les temps d'arrêt pour améliorer la productivité et réduire les émissions de CO2. 
Approuvé pour le collage spécialisé des pales d'éoliennes, l'adhésif ARALDITE® 2050 est un adhésif unique de type acrylique 
développé pour le collage des composites dans des conditions extrêmes pour le marché de l'éolien (et de la marine).  
Grâce à son catalyseur innovant, l'adhésif peut durcir rapidement, développer une force d'adhérence élevée et durcir à des 
températures allant jusqu'à -20°C ainsi que dans un environnement humide ou même sous l'eau salée.  
 

Principaux avantages 
1. Réduction des temps d'arrêt des turbines : 25 % de réduction, et jusqu'à 50 %. 
2. Avantages en termes de coûts opérationnels : Augmentation de la productivité grâce à la réduction des 
temps d'arrêt. 
3. Impact positif sur le changement climatique : compensation limitée des temps d'arrêt par d'autres 
énergies. 
4. Durcissement rapide à des températures inférieures à zéro : durcissement possible jusqu'à -20°C. 
5. Pas de sensibilité à l'eau : durcissement possible même en cas d'immersion dans l'eau salée. 

 
 

https://www.huntsman.com/about/advanced-materials


 

 
 

Spabond 800 Series - L'innovation dans les adhésifs   
Gurit UK Ltd (Royaume-Uni) 
www.gurit.com 
 
Le Spabond 840 de Gurit est un adhésif destiné au collage de grandes structures comme les pales d'éoliennes. Ses propriétés 
innovantes permettent de raccourcir les temps de cycle, réduisant ainsi le coût des énergies renouvelables. 
Spabond est un adhésif à base d'époxy, à haute résistance, renforcé par du caoutchouc, à durcissement rapide et à long temps 
ouvert, destiné au collage des pales d'éoliennes.  
Gurit a entièrement repensé les adhésifs époxy, en veillant à conserver les hautes performances et la fiabilité qui font leur 
réputation. Cette innovation résout un paradoxe traditionnel. En effet, s'il existe des adhésifs à durcissement rapide, leur durée 
de vie et leur temps de travail sont très courts, ce qui les empêche d'être appliqués à des zones de collage de plus en plus grandes.   
 

Principaux avantages 
1. Réduit le coût de production des pales 
2. Réaction rapide, économie de 3 heures 
3. Application à 40°C, raccourcit le temps de cycle 
4. Une chimie plus sûre et plus durable 
5. Une consommation d'énergie plus faible 

 
 

http://www.gurit.com/


 

 
 

RecyclableBlade 
Siemens Gamesa Renewable Energy (Danemark) 
 
Partenaire(s) : Aditya Birla Advanced Materials, Inde 
 
En partenariat avec Aditya Birla Advanced Materials, Siemens Gamesa a conçu, fabriqué et est prêt à installer les premières 
pales d'éoliennes offshore qui peuvent être facilement dissoutes et recyclées. 
Les structures légères sont essentielles pour concevoir des pales et des turbines éoliennes compétitives. Et les composites 
représentent le meilleur compromis entre poids et résistance, constituant la technologie de pointe dans l'industrie éolienne. Les 
composites sont fabriqués avec des résines solides et durables, mais difficiles à dégrader et à recycler. La majorité des pales 
déclassées vont à la décharge. 
La pale recyclable offre la même qualité — élevée — et la même durée de vie que celles qui font la réputation de Siemens Gamesa. 
Après sa mise hors service, la pale peut être recyclée en dissolvant la matrice dans des conditions acides douces, ce qui évite une 
mise en décharge inutile. Les renforts, les matériaux du noyau, les plastiques et les pièces métalliques peuvent être facilement 
récupérés en bonne qualité et valeur. La matrice est récupérée sous forme de matériau thermoplastique présentant un profil de 
propriétés intéressant. La matrice et les renforts récupérés peuvent ensuite être réutilisés dans des applications appropriées. 
 

Principaux avantages 
1. Un processus de recyclage à faible consommation d'énergie 
2. Réduit les impacts du cycle de vie 
3. Réduit les coûts de fin de vie 
4. Ne laisse pas de déchets, seulement des ressources 
5. Facile à adopter, conçu pour les longues pales 



 

 
 
 

Catégorie Sports, Loisirs et Récréation 
 
Liaison prête à l'emploi entre bio-composites thermodurcissables et 
thermoplastiques 
Bcomp Ltd. (Suisse) 
www.bcomp.ch 
 
Partenaire(s): KTM Technologies GmbH, Autriche - Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbH, Allemagne - ALBA Tooling & 
Engineering GmbH, Autriche - Altendorfer Kunststofftechnik GmbH, Allemagne 
 
Premier produit prêt à être commercialisé qui réunit des matériaux composites en fibres naturelles ayant fait leurs preuves en 
sport automobile et des thermoplastiques biosourcés destinés à la route, avec une technologie de connexion réversible et 
prête à être recyclée. 
L'innovation est basée sur la technologie CONEXUS de KTM, qui permet de combiner des matériaux thermodurcis et 
thermoplastiques par liaison chimique directe.  
La durabilité devient l'un des principaux moteurs de tous les nouveaux développements et technologies, des sports et loisirs à la 
mobilité. Suivant cet idéal, le consortium a créé le tissu de lin ampliTex™ de Bcomp pour remplacer les fibres de carbone et de 
verre et un thermoplastique biosourcé PA6 pour remplacer le PA6 conventionnel. Plus important encore, la couche de couplage 
lie ces différents types de matériaux, et permet de les séparer en chauffant le produit à la température de ramollissement du 
thermoplastique. Cela permet de trouver la meilleure option de fin de vie pour les deux technologies. 
 

Principaux avantages 
1. Évolutivité : Collage de matériaux thermodurcissables et thermoplastiques 
2. Durabilité : Des matières premières durables et performantes 
3. Fin de vie : Scénario de fin de vie viable pour les composites 
4. Design : Mise en valeur des performances durables 
5. Fonctionnalisation : Le meilleur matériau pour chaque exigence 

 
 

http://www.bcomp.ch/


 

 
 

Fauteuils roulants à structure en composite de carbone pour le badminton   
Toray Carbon Magic Co., Ltd. (Japon) 
https://www.carbonmagic.com/ 
 
Partenaire(s): MATSUNAGA MANUFACTORY Co., Ltd., Japon 
 
Conception totalement nouvelle pour ce fauteuil roulant en composite, offrant une mobilité légère, souple et rapide grâce à la 
réduction du poids et à la grande rigidité de la structure monocoque. 
Au badminton, la vitesse initiale du volant frappé dépasse les 400 km/h… c’est le plus rapide des jeux de balle. Toutefois, au 
moment où le volant atteint l'adversaire, sa vitesse est réduite à environ 60 km/h : c'est cette fluctuation de vitesse qui rend le 
badminton intéressant - et qui nécessite un fauteuil roulant très spécifique pour que les joueurs puissent exprimer tout leur 
potentiel.  
Ce fauteuil roulant en PRFC, d'une grande rigidité et d'un poids léger, permet au joueur de montrer la vraie nature de ses hautes 
capacités techniques. 
 

Principaux avantages 
1. Développement du premier fauteuil roulant au monde, à structure en composite de carbone pour le 
badminton. 
2. Réduction du poids de 30 % par rapport au modèle conventionnel, avec pour objectif un poids de 9 kg. 
3. Agilité et résistance au roulement améliorées grâce à un cadre très rigide. 
4. Introduction de la structure monocoque et du moulage creux pour réaliser le point 2 ci-dessus. 
5. Conception couvrant un large éventail de statures physiques, de formes corporelles et de degrés. 
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Une crosse de hockey sur gazon Hypetex Kromaskin pour Adidas   
Hypetex (Royaume-Uni) 
https://www.hypetex.com/ 
 
Partenaire(s) : Adidas, Allemagne - Marque Makers, Hong Kong - Textreme - Oxeon AB, Suède 
 
La crosse de hockey sur gazon Hypetex Kromaskin d'adidas combine une finition extérieure unique en carbone coloré avec une 
construction composite avancée, pour une puissance et une régularité exceptionnelles sur le terrain. 
L'innovation présentée utilise la technologie brevetée Hypetex pour colorer un tissu léger en fibre de carbone à armure unie qui 
constitue la couche extérieure visuelle et structurelle de la crosse de hockey sur gazon Hypetex Kromaskin. En plus de fournir la 
couche extérieure pigmentée, la division Projets spéciaux de Hypetex a également développé la nouvelle méthode de construction 
de cette nouvelle crosse de hockey. La technologie innovante de coloration des fibres de carbone et la technique de construction 
sont applicables à une large gamme d'articles de sport en composite, produits avec des techniques de moulage fermé, notamment 
les crosses, les raquettes et les battes, ainsi qu'à d'autres pièces en composite moulées par injection ou par compression. Dans le 
secteur plus large des composites, la technologie de coloration des fibres de carbone Hypetex peut être appliquée aux composants 
composites thermodurcissables et thermoplastiques, offrant une solution de pièces colorées totalement intégrée au processus de 
moulage et rendant inutile l’étape traditionnelle de peinture. 

 
Principaux avantages 
1. Fibre de carbone colorée durable moulée 
2. Une puissance de frappe et une régularité exceptionnelle ur le terrain de hockey 
3. Optimisation de l'emballage des fibres de carbone dans le moule 
4. Le noyau préformé augmente la consolidation des fibres 
5. Aspect visuel unique sans peinture 
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	Catégorie Automobile et transport routier - Structures
	Première application structurelle concurrentielle - CFRTP
	BMW-AG (Allemagne)
	Nouvelle approche de conception utilisant la fibre de carbone continue uniquement pour les lignes de charge, reliant les chemins de charge avec le moulage par injection, aucune production de déchets en seulement 3 étapes de procédé, la meilleure écono...

	TUCANA
	JAGUAR LAND ROVER LIMITED (UK)
	TUCANA est un catalyseur pour les futurs véhicules électriques à batterie (BEV), comme en témoigne la reconception de l'ensemble de la structure arrière d'une Jaguar I-Pace.

	2021 Grand Cherokee Renforcement du tunnel en matériau composite
	BASF Corporation (USA)
	Remplacement d'un concept en acier à haute résistance dans une application critique pour la sécurité en utilisant une pultrusion surmoulée avec un thermoplastique pour réduire le poids, le nombre de pièces, le coût de l'outillage et répondre aux perfo...


	Catégorie Automobile et transport routier - Surfaces
	Innovation :  Porte légère multi-matériaux
	Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Allemagne)
	Structure de porte innovante en matériau hybride utilisant un SMC à faible teneur en COV et un SMC hybride verre/carbone récemment développés. La porte peut être peinte en ligne ou hors ligne et répond à toutes les exigences des portes HMG.

	Intégration sans soudure d'un film solaire souple dans un PRFV
	AUDI AG (Allemagne)
	Intégration sans soudure d'un film solaire flexible dans des composants automobiles en plastique renforcé de fibres (toit, capot, etc.) pour une application en grand volume, à l'aide d'un procédé de moulage par transfert de résine à haute pression.

	Garnitures de toit renforcées en fibres de lin légères, pour l’automobile
	Howa-Tramico (France)
	L'objectif est de développer et de produire une nouvelle garniture de toit automobile présentant un bilan environnemental amélioré grâce à l'utilisation d'un renfort en fibres végétales au lieu de fibres d'origine pétrolière.


	Catégorie Bâtiment et génie civil
	Réutilisation structurelle des composites thermodurcissables
	Windesheim (Pays-Bas)
	La méthodologie innovante de réutilisation structurelle des composites thermodurcissables permet de réutiliser les composites thermodurcissables en fin de vie dans de nouveaux produits. Il s'agit d'une solution circulaire pour ces matériaux.

	SOF.Radlink - Coupleur radial composite
	OPTIMAS (France)
	Le système Radlink de SOF permet de connecter facilement et rapidement chaque segment de tunnel pour les infrastructures souterraines. Il combine des procédés composites et thermoplastiques pour des solutions durables.

	Eco Facade - Panneau biocomposite pour façade de bâtiment
	EFW - Elbe Flugzeugwerke GmbH (Allemagne)
	Panneau de façade durable et écologique à base de matériaux renouvelables, de conception variable et compatible avec la charge, répondant aux exigences de la classe A en matière d'incendie. L'ombrage et l'isolation garantissent l'efficacité énergétique.


	Catégorie Design, mobilier et maison
	Te Ahi Tupua - Composites et conception artistique
	Gurit UK Ltd (Royaume-Uni)
	L'utilisation de matériaux composites avancés, d'analyses techniques et de techniques de fabrication a permis la création de l'impressionnante sculpture en fibre de carbone de 12 m x 6 m, Te Ahi Tupua, à Rotorua, en Nouvelle-Zélande.



