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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.   
 
La cérémonie a eu lieu le 26 avril à Paris. Souligné par la présence de membres du jury, de finalistes et de gagnants, cet 
événement qui était également retransmis en livestreaming a rassemblé près des personnes de tous pays, témoins en direct 
de l’annonce des résultats. Cet enthousiasme pour les JEC Innovation Awards, à 7 jours du lancement de JEC World, est un 
signe évident du souhait de l’industrie de se rassembler autour de moments forts et d’assurer le futur de l’innovation dans les 
composites. 
 

 
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. 

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 

 
Ne manquez pas l’opportunité de rencontrer les gagnants et en apprendre davantage sur leurs projets et leurs attentes futures 
en participant à JEC World, du 3 au 5 mai 2022. Joignez-vous aux gagnants lors de la Cérémonie d’ouverture le mardi 3 mai à 
9h30, Agora 5 – également visionnable en livestreaming. 

                                                                                                          
 
 
 

 SAVE THE DATE! 
JEC World 2022 • Paris Nord Villepinte 

3-5 Mai 2022 
Découvrez les projets de tous les finalistes dans l’Innovation Area, Hall 5 

www.jec-world.events 

       

http://www.jec-world.events/


 

 
 

 
Catégorie Aérospatiale - Application 

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 
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Catégorie Aérospatiale - Processus 
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 
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Catégorie Automobile et transport routier - Structures 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Catégorie Automobile et transport routier - Surfaces 
 

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 
 
 



 

 
 

 
 

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. 

 
 



 

 
 

 
 

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 
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Catégorie : Équipement et machinerie 
 

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. 
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Catégorie Transport maritime et construction navale 
 

Pales d’hélices marines 'Carbon4Stack' de Voith  
Voith Composites SE & Co. KG (Allemagne)  
www.voith.com/composites 
 
Partenaire(s) : Voith Turbo | 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 
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Catégorie Énergie renouvelable 
 

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 

 

H5A45 

http://www.bcomp.ch/


 

 
 

 
 
 

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 6 lenne@jeccomposites.com 
 
CLC Communications 
Jérôme Saczewski - Mathias Koubi – Marion David 
Tél. : 01 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 
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