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JEC WORLD 2022 – HUBS ET VILLAGES 
 
 
Développées en partenariats avec des universités, des centres de Recherche et Développement, des centres 
technologiques ou encore des startups, ces zones thématiques de JEC World ont pour but de présenter les 
développements scientifiques et technologiques les plus récents dans le secteur des composites, les dernières 
innovations, des démonstrations grandeur nature en direct et évidemment de permettre aux participants de rencontrer 
librement des acteurs clefs de ces univers bien spécifiques.  

 

Village de l’impression 3D 

HALL 5, R92 
Le VILLAGE DE L’IMPRESSION 3D présente, avec la participation de 9T Labs AG et Phoenix Composites Equipmen, les 
dernières technologies en matière de fabrication additive avec des démonstrations 3D en direct pendant les trois jours 
du salon  
 
                                                    Sponsorisé par:                                                 En partenariat avec : 
  
 
 

Natural Fibers Village 

HALL 5, C94 
La forte croissance du marché des composites dans de multiples secteurs crée des opportunités clés pour les matériaux 
biosourcés et renouvelables. Des secteurs d’application qui anticipent les demandes de développement durable 
exprimées par des consommateurs de plus en plus sensibilisés à ces questions. En réponse à cette prise de conscience 
et aux initiatives d’éco-conception qui ont émergé dans le monde de l’industrie, JEC Group a élaboré le Village des Fibres 
Naturelles, une zone dédiée du JEC WORLD 2022, conçue en partenariat avec la Confédération européenne du lin et du 
chanvre (CELC). 
La Confédération européenne du lin et du chanvre (CELC), qui représente 10 000 entreprises européennes tout au long 
de la chaîne de valeur, a pour mission d’informer les fabricants des nombreux avantages que ces fibres renouvelables 
apportent aux applications composites. Dans ce village, la CELC aura l’occasion de démontrer que le lin et le chanvre, 
en tant que fibres techniques, constituent des solutions durables, à la fois innovantes et performantes. 
 
Ce village donnera aux participants l’opportunité de rencontrer des acteurs-clefs de cette industrie et découvrir leurs 
solutions :  
 

- Concevoir et commercialiser des renforts en fibres naturelles à haute performance par BCOMP (Suisse) 
- Transformation des matériaux composites : injection, thermoformage et fabrication additive de solutions en 

lin par DEMGY (France) 
- Pré-imprégnés TP en fibre de lin tissée, panneaux par FLIPTS & DOBBELS (Belgique) 
- Mèches 100% lin sans torsion, tissages et renforts hybrides par DEPESTELE (France) 
- Mèches, fils et tissages de lin à faible torsion par SAFILIN (France) 
- Fibres de lin spécifiquement sélectionnées et préparées pour les composites – production de mèches de fibres 

de lin par TERRE DE LIN (France) 
- Développement collaboratif de préformes en lin par FLOWER PROJECT (France/Royaume-Uni) 

 
A vos agendas : Composites Exchange le mardi 3 mai – 15:45- 16:10, Agora 5   



 

- Les composites à base de fibres de lin et de chanvre, une réalité du marché : Les solutions 
biosourcées pour l’industrie. 

- Efficacité verte des fibres de lin et de chanvre européennes : des matériaux naturels avancés pour 
l’industrie des composites. 

Présenté par le Pr. Ignaas Verpoest et le Dr Gilles Koolen, membres du Conseil scientifique européen du CELC. 
 
Hub de l’Industrie 4.0 

HALL 6, R50 
Coordonné par AZL Aachen avec les entreprises participantes, le hub se focalisera sur la production de composites 
intelligents dans le contexte de l’industrie 4.0 — tout au long de la chaîne de valeur — ainsi que sur le développement 
de nouveaux systèmes de production. 
 
Parmi ces entreprises participantes: Forward Engineering, Compositence, Textechno Herbert Stein, MaruHachi 
Corporation,  Edixia Automation, Hille Engineering, Conbility, Institut Fuer Textiltechnik of Rwth Aachen University, 
Fraunhofer Institute for Laser Technology, Fraunhofer for Aser Production Technology, IKV – Institute for Plastics 
Processing, AZL Aachen, Institute for Automotive Engineering of Rwth Aachen University, the Aachen Center for 
Integrative Lightweight Production of Rwth Aachen University. 
                                                 
                                                    Sponsorisé par :                                                                                                         En partenariat avec : 

 
    

  

 
 

Plus d’informations: https://www.jec-world.events/fr/program/hubs-and-villages/  
 
Village Startup Booster  

HALL 6, entrée 
 

Le village Startup Booster accueille les 20 finalistes de l’édition 2022 de la principale compétition de startups de l’univers 
des composites, ainsi que ses partenaires (Airbus & Mercedes-Benz). Il donne à tous les participants l’opportunité de 
rencontrer ces jeunes entrepreneurs et découvrir comment les solutions qu’ils déploient secouent l’industrie des 
composites.  

Tous les finalistes (mentionnés ci-dessous) seront présents sur le Village ainsi que les entreprises suivantes : Composites 
Expert, Nanoemi SP, Dou YS Chem, Skynano Technologies, Endeavor Composites, S Verical et Vistex Composites. 

A vos agendas : les 20 startups pitcheront leur projet le 3 mai dans l’AGORA 6 (Hall 6) 

10.00 – 11.25 “Catégorie Produits & Materiaux”: Blackleaf , Dongnam Realize, FibreCoat, FVMat, Ora Graphene Audio, 
Pangolin Defense, Phononic Vibes, Revolve Wheel, Smart Resilin, Space Walker 

16.30 - 17.55 “Catégorie Processes, Manufacturing & Equipement”: Antefil Composite Tech, ANYBRID, Atomic-6, 
Carbon-Drive, Continuum, Fibraworks, herone, RVmagnetics, Touch Sensity, Xarion 

 

Campus 

HALL 5 
Le Campus est la nouvelle zone de JEC World dédiée à l’éducation et à la formation ! Un espace qui cible non seulement 
les générations les plus jeunes des visiteurs du salon mais aussi tous ceux qui souhaitent parfaire leurs compétence s 
dans un domaine spécifique ou en découvrir de nouveaux.  
8 universités et instituts partenaires seront présents durant les 3 jours du salon : KuLeuven, The Native Lab, University 

https://www.jec-world.events/fr/program/hubs-and-villages/


 

of Patras, University of Limerick, EPFL, Hanyang University, IMT et Politecnico di Milano. 
 
A vos agendas : les 8 universités présenteront leurs cursus lors d’un pitch le 5 mai à partir de 14:00 
dans l’Agora 5 (Hall 5) 
 
Plus d’informations : https://www.jec-world.events/fr/program/jec-composites-campus/  
 

A TRES VITE ! 
JEC World 2022 • Paris Nord Villepinte 

3-5 mai 2022 
www.jec-world.events 

 
 

 
CONTACT PRESSE 
 
JEC Group  
Alix Lenne 
Tel: +33 (0)1 58 36 43 99 • lenne@jeccomposites.com    
 
CLC Communications 
Jérôme Saczewski – Mathias Koubi – Marion David 
Tél. : +33 1 42 93 04 04 • jecworld.ext@jeccomposites.com  
 
JEC Group 
JEC Group est la première entreprise mondiale entièrement dédiée au développement de canaux et de plateformes 
d'information et de networking favorisant la croissance et la promotion de l'industrie des matériaux composites. Éditeur 
du JEC Composites Magazine - le magazine de référence de l'industrie, le groupe JEC mène des programmes d'innovation 
mondiaux et organise plusieurs événements dans le monde, dont JEC World (la plus importante expo internationale 
dédiée aux matériaux composites et à leurs applications), qui a lieu chaque année à Paris. 
www.jeccomposites.com  

 

https://www.jec-world.events/fr/program/jec-composites-campus/
http://www.jec-world.events/
mailto:lenne@jeccomposites.com
mailto:jecworld.ext@jeccomposites.com
http://www.jeccomposites.com/

