
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 7 février 2023 
 

LES JEC COMPOSITES INNOVATION AWARDS :  
LISTE OFFICIELLE DES FINALISTES 2023 

 
Chaque année, les JEC Composites Innovation Awards mettent en lumière des projets et des coopérations réussis 
entre les acteurs de l'industrie des composites. Au cours des 25 dernières années, le concours a impliqué plus de 
1900 entreprises dans le monde entier ; alors que 214 entreprises et 527 partenaires ont été récompensés, à la 
fois pour l'excellence de leurs innovations en matière de composites et pour leurs collaborations fructueuses. 
Les lauréats sont ensuite choisis sur la base de multiples critères tels que l’implication des partenaires dans la 
chaîne de valeur, la complexité ou le potentiel commercial du projet. 

Le concours est ouvert à toute entreprise ou centre R&D ayant une innovation ou un concept collaboratif fort à 
présenter. Pour chaque concurrent, le succès est étroitement lié aux partenariats et à l'intelligence collective qui s'en 
dégage.  
Plus qu'une simple cérémonie, ces prix offrent l'occasion de faire connaître des projets, parfois en avant-première ; 
des projets qui peuvent aussi être une source d'inspiration et de stimulation pour un public d'experts toujours désireux 
de s'ouvrir à de nouveaux horizons. 
 
Après une présélection des 33 finalistes, un gagnant sera sélectionné dans chacune des 11 catégories :  

Aérospatiale - Pièces détachées 
Aérospatiale - Processes 

Automobile et transport routier - Conception pièces 
Automobile et transport routier - Processes 

Infrastructure et génie civil 
Recyclage et circularité 

Numérique, données et IA 
Équipements, machines et industries lourdes 

Marine et construction navale 
Énergies renouvelables 

Sports et loisirs  
 
Représentant l'ensemble de la chaîne de valeur des composites, le jury international comprend : 

• Dr. Deniz KORKMAZ, Directeur technique, Kordsa Teknik Tekstil AS 
• Pr. Véronique MICHAUD, Responsable du Laboratoire de transformation des composites avancés, Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne 
• Dr Alan BANKS, Innovation Manager pour le Royaume-Uni, Ford Motor Company 
• Pr. Christophe BINETRUY, Professeur de génie mécanique, EC Nantes 
• M. Dale BROSIUS, CCO, IACMI-The Composites Institute (Institut des composites) 
• Dr. Enzo COSENTINO, Autorité technique et expert en composites, Airbus 
• M. Guy LARNAC, Coordinateur technique Matériaux, Structures et Industrialisation, Ariane Group 
• Dr. Karl-Heinz FUELLER, Directeur de Future Outside & Materials, Mercedes-Benz 
• Pr. Kiyoshi UZAWA, Directeur / professeur, Centre des Composites Innovants, Institut de Technologie de 

Kanazawa 
• Pr. Sung Kyu HA, Professeur, Université Hanyang 
• M. Michel COGNET, Président du conseil d'administration, Groupe JEC 

 
JEC Composites Innovation Awards partner 
 
La cérémonie de remise des prix aura lieu à Paris le 2 mars 2023. 

Découvrez ici les finalistes pour chaque catégorie. 



CATÉGORIE AÉROSPATIALE - PIÈCE DÉTACHÉES  
 
Structure de siège hybride 
Fraunhofer ICT (Allemagne) 
ict.fraunhofer.de  
Partenaire(s) : Alpex Technology GmbH, Autriche - AMADE - UdG, Espagne - Leitat, Espagne 
 
La structure de siège d’avion hybride a été conçue et testée selon des critères de durabilité, à partir de 
matériaux composites légers et faciles à recycler, et produite à l'aide de processes automatisés efficaces. 
 
Les sièges d'avions commerciaux sont constitués de différents matériaux et pièces individuelles, 
principalement un mélange de polymères et de métaux, ce qui rend leur recyclage très complexe. Les sièges 
doivent également être légers afin d’améliorer l'efficacité globale de l'avion. Pour atteindre ces deux 
objectifs (légèreté et facilité de recyclage), une série de sièges d'avion a été développée sur la base des 
critères de durabilité suivants : 
- Facilité de recyclage grâce un seul type de polymère utilisé pour toutes les parties en polymère pour 
lesquelles un processus de recyclage existe ; 
- Réduction du poids et du nombre de composants du siège grâce à une conception légère avec 
fonctionnalités intégrées ; 
- Production efficace des composants en plastique grâce à des procédés adaptés à la production en série ; 
- Suppression des primaires d’accrochage toxiques pour l'adhésion entre inserts métalliques et polymères. 
 
         Principaux avantages 

• PRFC léger à base de PU durable pour réduire les émissions de CO2 et les déchets 
• Réduction radicale du nombre de pièces du siège pour une maintenance réduite 
• Technologies de production automatisée à haut volume (SMC/WCM) pour réduire les coûts 
• Réduction du coût économique des sièges d'avion en fibre de carbone 
• Design attrayant en fibre de carbone 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ict.fraunhofer.de/


Structure primaire TP à raidissement intégral 
Nikkiso (Japon) 
nikkiso.com   
Partenaire(s) : A&P Technology, États-Unis - Solvay Japon, Japon 
 
Développement d'un procédé de moulage à haute cadence utilisant des matériaux thermoplastiques 
qualifiés pour l'aéronautique pour des pièces à géométrie complexe permettant le remplacement de 
composants métalliques plus lourds par des composites. 

Au cours des deux dernières années, Nikkiso, Solvay et A&P ont travaillé en étroit partenariat pour répondre 
aux besoins de l'industrie de pièces à géométrie complexe, durables et à haute cadence, destinées aux 
structures primaires et secondaires de l'aérospatiale et du marché AAM (Advanced Air Mobility) pour les 
applications de petite et moyenne taille. Cette innovation constitue un développement de la conception de 
Nikkiso du composant de raidissement intégré permettant une technique de fabrication « one shot » qui 
élimine les processes de fabrication multiples. La durée totale du process est réduite de 7 à 1 heure (...). 

         Principaux avantages 

• Conception unique sous la forme de panneaux rigides intégrés fabriqués en fibre continue 
• La capacité d'A&P à adapter la largeur/poids réel du matériau élimine tout gaspillage 
• Le ruban thermoplastique durable de Solvay permet une facilité de traitement et de reformage 
• Fabrication de haute qualité en une seule fois, sans grandes découpes ni matériaux auxiliaires 
• Hautement drapable avec performances aérospatiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atterrisseur lunaire avec structure monocoque en carbone 

http://www.nikkiso.com/


Toray Carbon Magic Co., Ltd. (Japon) 
carbonmagic.com 
Partenaire(s) : ispace, inc., Japon 

Structure légère issue de la recherche exclusive de résistance et rigidité spécifiques. 
Orientation vers une structure du module se rapprochant le plus possible d'une structure composite 
monobloc. 
 
Le 11 décembre 2022, ispace a lancé un atterrisseur lunaire à bord d'une fusée Falcon-9 de SpaceX qui 
continue aujourd'hui à maintenir une attitude stable et une alimentation électrique. Le modèle précurseur 
élaboré par ispace, qui devrait se poser sur la Lune en avril 2023, pourrait fortement influencer les 
orientations futures dans la conception de la forme et de la structure des atterrisseurs. Conscients que la 
réduction du poids de la structure du Luner Lander représente un élément essentiel qui a un impact sur 
l'efficacité de son activité, ispace et Toray Carbon Magic ont prévu une structure légère, en principe 
optimale, en s'engageant complètement dans la recherche d'une résistance et d'une rigidité spécifiques 
tant au niveau des matériaux que de la structure et des méthodes de fabrication (...). 

         Principaux avantages 

• Structure monocoque en composite de carbone 
• Composites à structure sandwich 
• Procédé de moulage par mandrinage avec un bon rapport coût-efficacité 
• Structure composite intégrée 
• Développement rapide ＆ Production en pièces composites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÉGORIE AÉROSPATIALE - PROCESSES 



 

Fabrication d’un Krueger flap en Composite Thermoplastique 
CETIM (France) 
cetim.fr  
Partenaire(s) : Loiretech, France - AFPT GmbH, Allemagne - SONACA SA, Belgique 
 
Fabrication d’un Krueger flap innovant in-situ grâce au procédé automatisé thermoplastique SPIDE TP. 
 
La nouvelle conception d’un Krueger flap, produit dans le cadre de ce projet* multi-partenaires et fabriqué 
à l'aide d'un procédé de consolidation thermoplastique in-situ, présente une forme large et complexe. Il 
surpasse les solutions existantes en termes de performances structurelles et industrielles, avec une cadence 
de production plus élevée, une meilleure stabilité du process et une qualité produit améliorée (...). 

Principaux avantages 

 Consolidation in-situ avec un process entièrement automatisé (enroulement filamentaire laser – 
SPIDE TP) 

 Recyclabilité (composite thermoplastique) 
 Répétabilité et fiabilité du process 
 Réduction des coûts de production 
 Réduction de la masse des grandes pièces 

The SWING European R&D project has received funding from the Clean Sky research and innovation program (H2020) 
under grant agreement No:  864453 

PRFC autoréparable pour les applications aérospatiales 

Img 2 Illustration of one structural cell of the flap, manufactured 
with the SpideTP process © CETIM 

Img1 Automated Assembly of the flap with thermoplastic skin 
– Spide TP Process © CETIM 

http://www.cetim.fr/


L'AMRC avec Boeing, Wallis Way, Catcliffe (UK) 
amrc.co.uk  
Partenaire(s) : Embraer RT Europe, Portugal 
 
Le mécanisme d’autoréparation consiste à chauffer par effet joule le PRFC jusqu'à la température de 
polymérisation, ce qui augmente considérablement l'efficacité énergétique du process de réparation, tout 
en réduisant le temps de polymérisation et en améliorant la qualité des composants réparés. 

Le mécanisme d’autoréparation utilise l'effet Joule pour chauffer les fibres de carbone conductrices dans 
les composants composites jusqu'à leur température de polymérisation. Cette technique a été développée 
dans le cadre du projet H2020 MASTRO, en laboratoire à partir des panneaux de petite échelle, jusqu'aux 
composants d'inspiration aérospatiale de 2 mètres de long. En recourant à l'autoréparation, il a été possible 
de polymériser des composants pré-imprégnés et VARTM en utilisant moins de 1% de l'énergie par rapport 
aux composants polymérisés au four (...). 

Principaux avantages 

• Faible dépense énergétique pour la réparation des PRFC 
• Faibles investissement de capitaux 
• Stratifiés de qualité supérieure 
• Pratiquement aucune contrainte de taille 
• Ouvre la voie à des composites plus multifonctionnels 

  

 

 

 
 
Technologie de presse à membrane hydrostatique pour les composites 

CTC GmbH (Allemagne) 

https://www.amrc.co.uk/


ctc-composites.com  
Partenaire(s) : Airbus, Germany - Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Germany 
 
Le principe d'une presse à membrane métallique permet de produire des composites thermoplastiques à 
haute température en utilisant la surface de formage en métal flexible pour obtenir un stratifié de grande 
qualité et des taux de production élevés. 

L'idée de cette technologie repose sur l'utilisation d'une membrane d'acier mince et flexible pour une 
application par pression dans les processes de fabrication de composites. Grâce à cette technologie, les 
inconvénients et les problèmes de tolérance liés à l'utilisation d'un moule rigide sont atténués. La flexibilité 
de la membrane compense toutes les tolérances d'épaisseur dans le stratifié, créant ainsi une consolidation 
parfaite. Cette technologie permet également la consolidation d'une couche de peau grâce à l’intégration, 
dans un seul process, d’éléments de renfort tels que des lisses (...). 

  Principaux avantages 

• Pression hydrostatique donnant une pression de traitement parfaite 
• Consolidation et intégration One-Shot pour des taux de production élevés 
• Aucun matériel auxiliaire n'est nécessaire, contrairement à l'autoclave ou au four 
• Des temps de cycle de 1h pour les thermoplastiques à haute température entraînent une 

moindre consommation d'énergie 
• Grande polyvalence : la même membrane supérieure peut être utilisée pour plusieurs pièces  

 

 

 

CATÉGORIE AUTOMOBILE ET TRANSPORT ROUTIER – DESIGN DE PIECES 
 
Conception du dossier de siège en composite du Toyota Tundra™ 2022 

https://ctc-composites.com/en/


L&L Products (États-Unis) 
llproducts.com  
Partenaire(s) : BASF Corporation, États-Unis - Toyota, États-Unis 
 
L'intégration d'un ensemble tout acier contenant 60 pièces embouties et soudées dans 4 pièces composites 
a permis de réduire le poids de 20 % tout en répondant à toutes les exigences des tests de choc. 
 
Les CCS™ (Continuous Composite Systems) de L&L Products sont des matériaux composites renforcés de 
fibres continues qui peuvent être utilisés comme support lorsqu'ils sont combinés avec nos mastics 
d'étanchéité de haute performance et/ou des adhésifs structuraux. Cette pièce bi-dimensionnelle est 
conçue pour assurer résistance, rigidité et étanchéité à une structure légère. Il s'agit de la première 
application d‘intérieur conçue avec les Continues Composite Systems (CCS) de L&L Products et le système 
de pultrusion de polyuréthane Elastocoat 74850 de BASF (...). 
 
Principaux avantages 

• Expertise interne en matière d'ingénierie 
• Fonctionnalités IAO avancées 
• Rapport poids/résistance très élevé 
• Prix compétitifs 
• Intégration homogène des adhésifs et des produits d'étanchéité 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Premier arceau de sécurité en carbone au monde pour les voitures de série 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Allemagne) 
porsche.de 

https://www.llproducts.com/
http://www.porsche.de/


Partenaires : Action Composites GmbH, Autriche - Kube GmbH Ingenieurbüro, Allemagne - Lab for 
Lightweight Design, IKTD, Université de Stuttgart, Allemagne 
 
Arceaux de sécurité en carbone extrêmement léger, destiné à être installé sur une voiture de série 
homologuée pour une utilisation sur route, grâce à une géométrie unique. 

La conception métallique initiale résiste à des élongations extrêmes. Par conséquent, l'utilisation de fibres 
de carbone a représenté un défi majeur pour cette application en raison de son faible allongement de 
rupture. L'innovation technique du projet consiste en un nouveau process d'optimisation structurelle en 
trois étapes qui permet d'obtenir une conception spécifique adaptée aux PRFC prenant en compte l’espace 
de conception extrêmement limité ainsi que les multiples cas de charge et de choc listés par la FIA (...). 

          Principaux avantages 

• Forte réduction de poids par rapport à l'acier et même au titane 
• Topologie optimisée, conception bionique unique 
• Approche innovante en matière de calcul - lien automatisé entre la CAO et les éléments finis. 
• Procédé de fabrication innovant - pièce creuse structurelle en production de série 
• Répond aux standards sur les charges de la FIA 

 

 

 
Technologie DRIFT 
Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Bamberg (Allemagne) 
brose.com  

http://www.brose.com/


Partenaire(s) : 1 A Autenrieth Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Allemagne - Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Allemagne - Fraunhofer IGCV, Allemagne - Kube GmbH Ingenieurbüro , Allemagne - 
WAFIOS AG, Allemagne 
 
Inserts en forme de fil pour le renforcement par fibres orientées de composants thermoplastiques moulés 
par injection. 

Mise en œuvre sur deux démonstrateurs industriels à l'échelle réelle dans le secteur automobile, la 
technologie DRIFT combine la pultrusion thermoplastique, la technique de pliage du fil et la technologie de 
moulage par injection. Cette nouvelle technologie allie capacité de production à grande échelle, rentabilité, 
liberté de conception et durabilité à un degré inégalé (...). 
 
         Principaux avantages 

• Liberté de conception 3D optimisée en fonction de la topologie et de la charge 
• Profils des propriétés structurelles/fonctionnelles innovants 
• Capacité de production à grande échelle 
• Amélioration significative du rapport coût-efficacité et de l'utilisation des matériaux 
• Intégration exceptionnelle du concept de durabilité 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CATÉGORIE AUTOMOBILE ET TRANSPORT ROUTIER - PROCESSES 

KORIDION - MOULAGE À NOYAU ACTIF 
alia mentis srl (Italie) 



alia-mentis.com  
Partenaire(s) : Automobili Lamborghini S.p.A. Italie - FERRARI Spa, Italie - FILIPPI Boats Srl, Italie - GEVEN 
Spa, Italie - MFC Hawaii, ÉTATS-UNIS, SABELT Spa, Italie - SCUDERIA ALPHATAURI Spa, Italie - SUM Srl, 
Italie  

Moulage à noyau actif. Le nouveau process qui annule toutes les limites actuelles de la transformation du 
PRFC. 

KORIDION est le premier noyau actif pour l'auto-formage du PRFC dans sa forme finale. Plus d'autoclaves, 
plus de sacs. Sa structure ultra-légère se dilate sous l'effet de la chaleur, appliquant une pression égalisée 
à chaque détail de la structure en PRFC à l'intérieur du moule. Le comportement visqueux absorbe les 
chevauchements et toute interférence globale associée au formage du composant. Le noyau Koridion 
permet de réaliser des formes auparavant impossibles, tout en étant totalement ignifuge et soluble... et 
facile d'usage. Enfin, il rend également possible la réduction des matériaux PRFC garantissant des 
compositions ultra-légères. 
 
Principaux avantages 

• Liberté de conception + formes impossibles + structures auto-formantes + monolithique 
• Pression égalisée jusqu'à 12bar + ultra-léger+ ignifuge + antichoc + soluble 
• Pas d'autoclaves + pas de sacs + process simple 
• + 40% d'économie de CFRP + 50% d'économie de main d'œuvre 
• Réduction de 50 % des gaz à effet de serre 

 

  

 

 

 

 

 

Plaque de protection de la batterie des BEV de conception composite   

AUDI AG (Allemagne) 
 audi.de  
Partenaire(s) : POLYTEC GROUP, Pays-Bas 

http://www.alia-mentis.com/
http://www.audi.de/


 
Le plus grand, le plus innovant et le plus durable des protecteurs anti-encastrement pour véhicules 
électriques avec batterie, en structure sandwich thermoplastique de conception légère avec fabrication one-
shot extrêmement efficace pour la nouvelle Audi Q8 e-tron. 
 
Cette pièce composite innovante se caractérise par sa conception en structure sandwich légère, mais 
extrêmement robuste sur le plan mécanique, ainsi que par ses grandes dimensions d'environ 2100 mm x 
1400 mm, et un poids total d'environ 23 kg, dont environ 13 kg de bandes de carbone UD. En raison de la 
grande taille de la pièce, la production avec moulage par injection n’était pas envisageable 
techniquement... il a donc fallu développer un nouveau process de fabrication one-shot.  
Sa conception globale offre un excellent compromis en termes de potentiel de légèreté, d’adaptation à une 
production rentable en grande série, de robustesse mécanique et de durabilité (...). 
 
         Principaux avantages 

• Potentiel de légèreté élevé pour les protections anti-encastrement des BEV, en remplacement 
de la conception en aluminium 

• Réduction significative de l'empreinte CO2 par rapport au modèle en aluminium 
• Nouveau process de pressage pour la production en grand volume de pièces sandwiches 

complexes 
• Conception adaptée au recyclage 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphène issu de pneus usagés pour les véhicules légers 

Nanografen (Turquie) 
nanografen.com.tr  

http://www.nanografen.com.tr/


Partenaire(s) : Farplas Otomotiv A. S., Turquie - Oyak Renault, Turquie - Ravago Petrokimya Üretim A.Ş., 
Turquie 
 
Nanografen produit, à l'échelle pilote, du graphène à partir de pneus usagés, utilisé comme co-renforcement 
dans le procédé de compoundage pour des composites du secteur automobiles rentables et légers, sans 
changement de moule. 
 

Nanografen a extrapolé la technologie de fabrication de graphène durable par surcylcage en utilisant le noir 
de carbone recyclé obtenu par la pyrolyse de pneus usagés. Dans ce process, la conversion des pneus usagés 
en noir de carbone est de 35 % et la réaction se produit dans un environnement d'azote à 450 °C en utilisant 
un lit catalytique (...). 
 
         Principaux avantages 

• Fabrication durable de graphène à partir de pneus usagés à l'échelle d'une usine pilote 
• Conception légère grâce à la réduction du renforcement principal et à l'intégration du 

graphène. 
• Faciliter l’élaboration des thermoplastiques avec du graphène ne nécessitant aucun traitement 

supplémentaire. 
• Réduction du coût du graphène obtenu à partir de pneus usagés par rapport au graphène de 

première qualité 
• Grande capacité de production en volume et process facilement évolutif 

 

  



CATÉGORIE INFRASTRUCTURE ET GÉNIE CIVIL 
 

Façade en verre câblée en PRFC   
CARBO-LINK AG (Suisse) 
carbo-link.com 
Partenaire(s) : seele, Allemagne  
 
Une structure innovante et inédite de câbles en filet en PRFC pour les façades en verre, qui offre une 
transparence maximale sans structure porteuse visible et qui propose un langage de design clair aux 
enveloppes de bâtiments. 
 
L'innovation du réseau de câbles en PRFC constitue une évolution des façades acier-verre design de seele, 
intégrées dans certaines des architectures les plus reconnaissables au monde. La combinaison des 
panneaux de verre innovants de seele et de son expérience en ingénierie avec les éléments de tension en 
PRFC de Carbo-Link a conduit à une nouvelle solution structurelle pour les façades en verre à grande échelle 
(...).  
 

Principaux avantages 

• Haute capacité de résistance à la traction = augmentation de la capacité à supporter les charges 
structurelles 

• Super léger = demande de superstructure réduite à l'échelle d'un projet plus étendu 
• Pas de relâchement pendant la durée de vie = haut niveau de pré-tension qui reste stable tout 

au long du cycle de vie. 
• Aucune demande d'entretien = augmentation de la durée de vie active, réduction du coût de 

possession. 
• Petite section transversale = composants structurels cachés pour une plus grande transparence 

 

  

 

 

  

https://www.carbo-link.com/


Structure de mitigation pour les chauves-souris des bois de Sheephouse   
Structures Asset International () 
assetint.co.uk  
Partenaire(s) : COWI UK, Royaume-Uni 
 
Fournir une structure sûre, assurant la protection d'une espèce rare de chauve-souris grâce à une 
construction modulaire hors site, en minimisant le carbone incorporé et en maximisant la sécurité grâce à 
nos unités en PRF et béton. 
 
Notre utilisation de composites PRF innovants pour les panneaux de mesh a été motivée par la finalité de 
la conception. Une partie de l'exigence initiale portait sur une structure à entretien minimal afin de réduire 
les coûts d'entretien futurs pour les parties prenantes, ce qui nous a amenés à examiner et à proposer la 
conception actuelle. L'utilisation de PRF nous a permis de créer un sytème qui satisfait à toutes les charges 
de conception, avec une porosité ouverte de 60 % pour les charges aérodynamiques, et qui répond aux 
exigences en matière de fumée et de toxicité, tout en créant des ouvertures suffisamment petites pour que 
les espèces de chauves-souris ne puissent pas pénétrer dans la structure. Le tout avec une maintenance 
minimale pendant toute la durée de vie de la structure (...). 
 

Principaux avantages 

• Mettre en avant le PRF dans les grands projets d'infrastructure tels que les projets souterrains 
• Protection de l'habitat et de 13 espèces de chauves-souris, dont la chauve-souris rare de 

Bechstein 
• Maintenance réduite à long terme avec des coûts du cycle de vie faibles 
• Réduction de la durée de construction, avec minimisation de l'impact sur la population et la 

faune locales 
• Réduction du temps de construction et donc du coût global de la construction 

 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.assetint.co.uk/


Un toit en matériau composite pour le stade du Real Madrid 
Nanotures (Espagne) 
nanotures.com 
Partenaire(s) : COMPOSYST, Allemagne - DIAB, Espagne - FIBERTEX, Danemark - Gavazzi, Italie - MAP 
Yachting, France - MEL, Espagne - SAERTEX GmbH & Co. KG, Allemagne – Sicomin, France – SKY, 
Hongrie – Zoltek, Hongrie 
 
Trois éléments sont assemblés mécaniquement pour obtenir des poutres d'une portée de 75 m. Le process 
de fabrication consiste en une infusion VAP avec double membrane, qui permet d’éviter deux incovénients : 
le fait de pratiquer des trous dans le noyau et l'excès de polymère. 

La linéarité des fibres et les jointures centrales — paramètres essentiels — ont été contrôlées en production 
afin d'obtenir des éléments présentant une résistance élevée à la compression. Stratégiquement, différents 
renforts ont été utilisés dans la conception pour répondre au cas de charge et aider à l'assemblage avec les 
éléments métalliques. Enfin, les poutres composites légères permettent de simplifier les opérations 
d'assemblage sur site ainsi que la simplification et la réduction du poids et de l'énergie des moteurs de 
déplacement et d'élévation.  

Principaux avantages 

• Réduction du poids et simplification de l'installation sur site  
• Excellentes propriétés mécaniques  
• Avantages environnementaux et énergétiques 

 

 

 



CATÉGORIE CIRCULARITÉ ET RECYCLAGE 
 
Process de soudage circulaire pour les composites thermodurcissables 
Université des sciences appliquées et des arts de Northwerstern Suisse (Suisse)  
fhnw.ch/d  
Partenaire(s) : HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS SWITZERLAND GmbH, Suisse 
 
Un process de soudage super rapide et réutilisable qui crée des assemblages hautement performants entre 
des composites époxy à durcissement rapide impliquant une couche intermédiaire thermoplastique co-
collée qui permet la réalisation de la circularité. 
 
Pour ce faire, une couche de couplage thermoplastique est créée par co-collage avec de la résine 
thermodurcie. On obtient ainsi une surface soudable qui peut être traitée par des méthodes de soudage 
thermoplastique telles que le soudage par ultrasons. La couche de couplage thermoplastique (résine 
phénoxy) est utilisée comme un film mince, compatible avec le système époxy à durcissement rapide 
Araldite® LY3585/Aradur® 3475 dans le sens où elle peut partiellement diffuser de manière contrôlée dans 
la résine thermodurcie pendant le temps de durcissement de 1 min à 140°C. 
 

Principaux avantages 

• Conçu pour la circularité  
• Soudage rapide des composites thermodurcissables 
• Conception légère de l’assemblage 
• Réduction du CO2 grâce au désassemblage et à la réutilisation 

 

  

 

  

https://www.fhnw.ch/de/


Filé en fibre de carbone 100% recyclé et produits appliqués 

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japon) 
toyota-industries.com  
Partenaires : Kurimoto, Ltd, Japon - Université de Nagoya, Japon - NAKASHIMA PROPELLER Co, Ltd, 
Japon - Toyota Central R&D Labs, Inc, Japon - Toyota Motor Corporation, Japon - Uster technologies AG, 
Suisse 
 
Filé en CF 100% recyclé compatible avec le procédé de pultrusion. Mise en place d'un système global de 
circulation de la fibre de carbone, du recyclage à l'application du produit. 

Les qualité PRFC du filé en rCF atteignent environ 70 % de résistance à la traction et 90 % de module 
d'élasticité par rapport au PRFC vierge. Il n'y a aucune limitation au processus et à la matrice, et nous 
sommes le premier fabricant au monde à utiliser avec succès le rCF dans le moulage par pultrusion avec 
résine époxy. En raison du développement du marché de l'énergie éolienne, nous prévoyons des 
applications futures du filé en fibre de carbone recyclée pour répondre à la demande de production neutre 
en carbone, pour les pales des éoliennes. Nous avons également mis en place un système global de 
recyclage des CF, de la récupération à la reproduction (...). 

Principaux avantages 

• CF recyclable applicable au moulage par pultrusion avec matrice époxy 
• PRFC recyclé hautement compatible avec les performances du PRFC vierge 
• Un système complet de recyclage des CF de grande valeur 
• Haute compatibilité avec le process et la matrice de résine existants 
• Faible impact sur l'environnement 

 

 

  

 

  

http://www.toyota-industries.com/


Véritable résine thermodurcissable d'origine biologique 
Evonik Operations GmbH (Allemagne) 
evonik.com  
Partner(s): Kemijski Institut,Slovenia 
 
Nous avons développé une nouvelle résine thermodurcissable à faible viscosité à base de lignine. Conçue 
pour fonctionner avec les process en vigueur, c'est-à-dire l’infusion par le vide de type VARI, cette résine 
réduit considérablement l'empreinte carbone des composites. 

Le méthacrylate de vanilline, dérivé de la lignine, un déchet de l'industrie du papier et de la pâte à papier, 
constitue l'épine dorsale de notre nouvelle résine thermodurcie biosourcée. Notre innovation convertit ce 
matériau solide en un liquide adapté aux durcisseurs peroxydes commerciaux. Nous avons fabriqué des 
panneaux composites à l'aide d'un tissu en fibre de lin et de procédures VARI (infusion de résine assistée 
par le vide). Les tests effectués avec des matériaux de référence (résines époxy et vinyl ester) ont montré 
une performance comparable du stratifié. En optimisant l'ensemble des durcisseurs, les performances 
peuvent être encore améliorées. 

Principaux avantages 

• Réduction de 75 % de l'empreinte carbone 
• Biomasse issue de déchets de l'industrie du papier et de la pâte à papier 
• Facile à utiliser, faible viscosité 
• Excellentes performances, notamment en combinaison avec le lin 
• Résine thermodurcissable prête à l'emploi 

 

 

  

http://www.evonik.com/composites


CATÉGORIE NUMÉRIQUE, DONNÉES ET IA 
 

Algorithme d'auto-apprentissage pour la thermographie 
Twin Robotics (France) 
twin-robotics.ai 
 
La thermographie représente un moyen rapide d'inspecter par la robotique une pièce en composite. 
L'innovation réside dans un algorithme d'auto-apprentissage qui définit automatiquement le ou les 
chemins optimaux pour l'inspection. 
 
Actuellement, les robots industriels automatisent les tâches répétitives (dans l'industrie automobile, par 
exemple). Toutefois, l’industrie 4.0 exige des robots plus flexibles, plus faciles à programmer et plus 
intelligents, capables d'effectuer des tâches sur une petite série ou des pièces, voire des pièces uniques. 
Cette flexibilité nécessite de pouvoir définir les tâches que le robot doit effectuer de manière simple. La 
programmation d'un robot doit pouvoir être réalisée en quelques minutes par une personne n'ayant 
aucune connaissance en robotique. Avec notre logiciel - AppRob - nous proposons un jumeau numérique 
de la machine d'inspection robotisée qui réduit le temps de programmation à quelques heures pour les 
experts en CND et non en robotique (...). 
 
Principaux avantages 

• Programmation automatique hors ligne (Offline programming - OLP) 
• Simulation complète d'une machine thermique 
• Aucune connaissance nécessaire en robotique 
• Concevoir un jumeau numérique complet du système d’exploitation robotique 
• Réduire au maximum la durée de l'OLP 

 

 
 
 

http://www.twin-robotics.ai/


Contrôle de process en temps réel basé sur le cloud computing et alimenté par l’IA 
NETZSCH Process Intelligence GmbH (Allemagne) 
sensxpert.com  
Partenaire(s) : CARBON REVOLUTION LTD. AUSTRALIE - Centre aérospatial allemand et le projet CosiMo, 
Allemagne - Groupe NETZSCH, Allemagne - Schwarz Plastic Solutions GmbH, Allemagne 
 
sensXPERT est une « solution As a Service » intégrée de bout en bout d’équipement pour l'industrie du 
plastique, qui résout les problèmes de stabilité des processus tout en garantissant la rentabilité. 
 
Les capteurs diélectriques constituent le cœur du système ; l’un positionné de préférence au niveau ou à 
proximité de la porte principale, le second mieux placé à la fin du flux - quelle que soit la taille de la pièce. 
Les données collectées par les capteurs sont transférées au dispositif périphérique sensXPERT, qui est placé 
à proximité de la machine. Le périphérique agit comme un PC industriel dont la tâche principale consiste à 
évaluer et communiquer au cloud les données reçues via des serveurs sécurisés gérés par Amazon Web 
Services.  
 
Principaux avantages 

• Optimisation du cycle de processus en temps réel 
• Contrôle du process dans le moule 
• Suivi/traçabilité complète de chaque pièce produite 
• Jusqu'à 50 % de réduction des déchets et 23 % d'économies d'énergie 
• Utilisation optimisée des ressources humaines 

 
 
 
  
  

http://www.sensxpert.com/


Système d'inspection de fabrication Afp en cours de production 
NIAR/WSU (États-Unis) 
wichita.edu 
 
Système d'inspection de fabrication AFP en cours de production (IAMIS) pour une tête de placement 
automatisé des fibres (AFP) permettant de détecter les défauts de fabrication avec module intuitif de 
visualisation en réalité augmentée. 
 
IAMIS détecte les défauts de fabrication qui sont en dehors de la base de certification (ou inacceptables) 
en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique (ML), permettant ainsi de réduire les processes 
d'inspection manuelle, longs et dépendants de l'opérateur, qui nécessitent d'interrompre 
considérablement le process de fabrication. 
 
Principaux avantages 

• Augmenter l'utilisation des systèmes de fabrication automatisés (efficacité opérationnelle) 
• Éliminer les inspections manuelles à forte intensité de main-d'œuvre et améliorer la qualité 
• Éliminer les erreurs humaines liées au niveau d'expérience des opérateurs 
• Visualisation en réalité augmentée pour la réparation et l'assurance qualité 
• Créer un enregistrement numérique des défauts pour faciliter la certification et la maintenance 

 

 

  

https://www.wichita.edu/industry_and_defense/NIAR/about-us.php


CATÉGORIE ÉQUIPEMENTS, MACHINES ET INDUSTRIES LOURDES 
 

Carrosserie composite de voiture de train à grande vitesse 
Talgo (Espagne) 
talgo.comb  
Partenaire(s) : Aernnova, Espagne - FIDAMC, Espagne, TECNALIA, Espagne 
 
Le développement porte sur une structure de carrosserie hybride pour train à très grande vitesse, en 
composite CFRP et aluminium, avec une réduction de poids de 25%. Le démonstrateur est la carrosserie 
complète d'une voiture intermédiaire de Talgo 350 à l'échelle TRL 6/7 1:1.  
 
Le Talgo 350 est un train à grande vitesse circulant en Espagne depuis 15 ans. Le Talgo HHR, quant à lui, est 
une variante de ce train, et circule en Arabie saoudite depuis 5 ans. La carrosserie de la voiture est divisée 
en deux parties principales qui sont intégrées à la fin du processus d'assemblage : les extrémités, réalisées 
en aluminium, et le tube principal en PRFC (toit, panneaux latéraux et plancher/chassis principal) réalisé à 
l'aide de profilés monolithiques, sandwichs et pultrudés. Les technologies utilisées pour fabriquer les 
éléments en composites (à l'exception des profils pultrudés) sont basées sur la stratification manuelle et 
semi-automatique de PRFC semi-preg conformes aux normes de toxicité feu-fumée pour le train. De cette 
façon, nous supprimons complètement l'utilisation de la soudure sur acier et/ou aluminium dans la 
fabrication du tube principal.  
 
Principaux avantages 

• Augmentation de la capacité grâce à la réduction de poids 
• Diminution de la consommation d'énergie 
• Processus d'assemblage simplifié 

 
 
  
 
  

http://www.talgo.comb/


Tour en fibre de carbone Isotruss 
IsoTruss, Inc (États-Unis) 
isotruss.com  
Partenaires : My Learning Alliance, États-Unis - U.S. Bureau of Land Management Wyoming, États-Unis - 
United States Department of Agriculture National Institute of Food and Agriculture (USDA- NIFA), États-
Unis - Utah State University, États-Unis 
 

Les tours IsoTruss® en fibre de carbone sont jusqu'à douze fois plus résistantes que l'acier pour un poids 
donné ou ne pèsent qu'un douzième pour une charge donnée, selon leur conception, le site et les 
spécifications. 
 

L'IsoTruss a été inventée à l'origine pour des applications aérospatiales et convient parfaitement aux 
structures porteuses de charges dans tous les cas où la légèreté et la rigidité s'avèrent essentielles. Dans 
l'ensemble, l'IsoTruss® combine des matériaux composites polymères renforcés de fibres continues très 
performantes (telles que le carbone, le verre, l'aramide, etc.) avec une géométrie très efficace afin que ces 
éléments supporte la charge sans aucune difficulté, ce qui permet d'obtenir un poids extrêmement léger 
et des performances de très haut niveau. 
 
Principaux avantages 

• Avantages du matériau : haute résistance/ haute rigidité/ haute durabilité/ 
• Isotrope transverse/transparent aux fréquences radio/résistant à la corrosion 
• -Avantages structurels : Résiste au déformage de la coque/poids plus léger/faible traînée/ 
• Tolérance aux défaillances/esthétique/écologique/résistant à la corrosion 
• Moins de CF à fabriquer/sa légèreté diminue les coûts d’expédition et d’installation et réduit les 

émissions de CO2 de 70% 
 
 
 
  
 
  

http://www.isotruss.com/


Rampes légères pour les pulvérisateurs agricoles 
BK COMPONENTS S.A. (Argentine) 
bk-comp.com 
Partenaires : BCK ID SRL, Argentine - CAIMAN SRL, Argentine - KOHLENIA SRL, Argentine 
 
Un concept modulaire de rampe de pulvérisation avec une utilisation intelligente des composites et des 
processes de fabrication, permettant de fournir une solution évolutive, rentable et respectueuse de 
l'environnement destinée au secteur de l'agriculture. 
 
Les matériaux composites et leurs process de fabrication utilisés pour cette rampe sont spécialement 
sélectionnés et développés dans le but d'obtenir un produit évolutif, rentable et respectueux de 
l'environnement. Les tubes en fibre de carbone sont fabriqués par enroulement filamentaire par voie 
humide, ce qui garantit un haut niveau d'automatisation, une intégration maximale dans la chaîne de 
valeur tout en éliminant les coûts plus élevés et les inconvénients associés à la logistique des 
préimprégnés. 
La pièce en composite moulée par compression se révèle 80 % moins chère que son homologue en 
aluminium et permet une réduction de 66 % des déchets industriels (...). 
 
Principaux avantages 

• L’agrandissement de la surface de travail accroît la productivité 
• Poids réduit et meilleure réponse dynamique des rampes de pulvérisation 
• Impact environnemental réduit (moins de carburant/ recyclage des déchets/ systèmes de 

pulvérisation à jet porté) 
• Facilité de réparation grâce au liant du kit de réparation 
• Intégration verticale et forte automatisation des process de production 

 
 
 
  
 
  

http://bk-comp.com/


CATÉGORIE TRANSPORT MARITIME ET CONSTRUCTION NAVALE 
 

Voile pour yacht automatisée en composite sans moulage  
Rondal (Pays-Bas) 
rondal.com   
Partenaires : Artemis Technologies, Royaume-Uni - Curve Works, Pays-Bas 
 
Rondal, Curve Works et Artemis Technologies présentent une voile rigide en composite, entièrement 
personnalisable et automatisée, assemblée à partir de panneaux de revêtement en fibre de carbone 
résistants à la tension, fabriqués sur un équipement adapté. 
 
Rondal, Curve Works et Artemis Technologies, qui cherchent à accroître la part de marché des yachts à 
propulsion éolienne, ont créé une technologie de navigation à voile rigide en composite, automatisée et 
hautement efficace, "prête à naviguer" en quelques secondes, augmentant ainsi la durée pendant laquelle 
les bateaux ne dépendent que de la propulsion éolienne, propre et renouvelable (...). 
 
Principaux avantages 

• Technologie de navigation entièrement automatisée avec voile en composite pour des yachts à 
faibles émissions 

• Propulsion éolienne 100% durable avec la plus faible empreinte de fabrication possible 
• Assemblage structurel innovant créé à partir de plusieurs panneaux de carbone préimprégnés 
• Processus de fabrication sans modèle, évolutif et personnalisable, avec chauffage intégré 
• Optimisation du temps de navigation et du confort, prêt à naviguer en seulement 10 secondes 

  
 
 
  

https://www.rondal.com/


Mât SolidSail  
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (France)  
chantiers-atlantique.com 
Partenaire(s) : AVEL ROBOTIC, France - BUREAU VERITAS, France - CDK, France - HEXCEL, France - 
LORIMA, France - MECA, France - MULTIPLAST, France - SMM, France  
 
Industrialisation de la fabrication de très grands mâts afin de s'adapter au prix et au délai du marché de 
l'industrie maritime. 
 
La fabrication du mât SOLID SAIL MAST est basée sur des pièces en carbone préformées en autoclave. Nous 
avons coupé le mât en sections pouvant entrer dans le plus grand autoclave (24m x 6m) dont nous 
disposions, pour développer une méthode d'assemblage utilisant des manchons fabriqués par AFP pour 
assembler les sections de 24m de long, de manière rapide et efficace. 
 
Principaux avantages 
 

• Un standard de qualité plus élevé grâce à un laminage automatique de haute précision 
• Productivité accrue grâce à des process de fabrication plus rapides ou moins nombreux 
• Réduction des coûts de production grâce à la réduction des process 
• Réduction des déchets et des risques de fabrication 
• Une plus grande régularité dans la fabrication en série des pièces 

 
 
 
 
  

http://www.chantiers-atlantique.com/


Utilisation en série du chanvre dans les petites pièces pour bateaux  
GROUPE BENETEAU (France) 
beneteau-group.com 
Partenaire(s) : Chomarat, France 
 
Développement et intégration d'un complexe verre-chanvre dans la production industrielle de pièces 
composites en moule fermé pour des applications dans le nautisme.  
 
Dans les activités de l'industrie nautique, il n'existe pas à ce jour de production de masse intégrant des 
fibres naturelles. Le groupe BENETEAU fabrique plus de 30 000 pièces en composite par an pour équiper 
ses ponts de bateaux.  
La solution développée par CHOMARAT offre un compromis entre les contraintes industrielles du process 
de production de petites pièces et les attentes des clients, le tout dans un cadre de développement durable 
(...). 
 
Principaux avantages 

• Petites pièces de l’industrie nautique 
• Amélioration de la durabilité 
• Production en série pour le secteur maritime avec des fibres de chanvre 
• Développement de l'industrie locale 

 
  
 
  

https://www.beneteau-group.com/en/


CATÉGORIE ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

De nouveaux adhésifs acryliques pour un monde meilleur  
HUNTSMAN Advanced Materials (Suisse) 
huntsman.com  
Partenaire(s) : Antala, Espagne - Biesterfeld Group - Bodo Moeller Chemie GMBH, Allemagne - 
Emanuele Mascherpa S.p.A, Italie - Samaro, France - VIBA NL, Pays-Bas.  
 
Nouvelle technologie d'adhésifs acryliques structuraux ininflammables, à faible odeur et sans apprêt, 
présentant un profil de santé et de sécurité favorable et offrant des performances de collage exceptionnelles 
sur de multiples substrats.  
 
L'innovation consiste en une nouvelle technologie d'adhésifs acryliques qui durcit rapidement, crée des 
liens à haute résistance et à haute élongation, une résistance exceptionnelle aux contraintes et aux impacts, 
et qui offre une solution efficace à de multiples défis liés à la durabilité, sans sacrifier la performance, 
contrairement à de nombreux adhésifs structurels (classification ininflammable, profil favorable à la santé 
et à la sécurité, faible odeur et préparation de surface limitée) (...). 
 
 
Principaux avantages 

• Sécurité, bien-être et productivité 
• Réduction des émissions de CO2 (transport) 
• Economies financières (stockage/protection)  
• Performance, multi-substrats et collage de composites 
• Modèles de matériaux disponibles pour la simulation 

 
  
 
 
  

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


Plate-forme de conception Opticore pour l'allégement des lames  
Gurit (Suisse) 
gurit.com  
 
OptiCore est un logiciel permettant d'obtenir des kits de noyaux plus efficaces pour les pales d'éoliennes - 
en tenant compte des propriétés mécaniques, de l'ajustement géométrique, du poids de la pale, de 
l'absorption de la résine, du coût de fabrication, de la santé et de la perméabilité. 
 
Grâce à cette nouvelle solution logicielle OptiCore, les paramètres de conception des produits peuvent être 
considérés simultanément. Les paramètres de conception sont souvent interdépendants et s'influencent 
mutuellement. Le logiciel atténue cette complexité en prenant en compte ces interdépendances de 
manière fiable et rapide (...). 
 
Principaux avantages 

• Réduction du coût de l'énergie éolienne 
• Un temps de développement de produit plus rapide 
• Explorez rapidement plusieurs modèles 
• Amélioration des propriétés mécaniques des pales d'éoliennes 
• Réduction des coûts et du poids 

 
  
 
 
  

http://www.gurit.com/


Corpower Wec - L'électricité propre des vagues de l'océan  
Corpower Ocean AB (Suède) 
corpowerocean.com  
Partenaire(s) : Corpower Ocean Portugal Lda, Portugal  
 
Un convertisseur d'énergie houlomotrice à l'échelle industrielle rendu possible par une usine mobile 
innovante d'enroulement de filaments pour la fabrication de coques composites à l'échelle. 
 
La coque du WEC a été conçue avec une structure sandwich à faible coût composée de peaux composites 
à enroulement filamentaire pour les couches interne et externe, séparées par un matériau au coeur de la 
structure. La peau intérieure est constituée d'un stratifié de fibres de verre et de bandes de tissu d'une 
largeur de 141 millimètres, d'une couche de mousse PVC structurelle Divinycell H de Diab (Helsingborg, 
Suède), conçue pour être résistante et s'adapter à la courbure de la coque, et d'une peau extérieure 
également constituée d'un stratifié de fibres de verre et de tissu. Les coques composites peuvent être 
construites rapidement sur les sites des clients grâce à un concept d'"usine mobile". La fabrication additive 
permet de réduire considérablement les délais, les coûts et l'empreinte CO2 en éliminant le transport du 
produit fini (...). 
 
Principaux avantages 

• Augmentation de 20 à 30 % du rendement de la production annuelle d'énergie (PEA) par 
rapport à l'acier. 

• Réduction de 70 % des coûts de production de la coque de bout en bout par rapport à l'acier. 
• Amélioration de 15 à 20 % du coût énergétique moyen par rapport à l'acier. 
• Fiabilité, robustesse et durabilité accrues dans les océans hostiles. 
• Production de coques WEC sur site hautement évolutive grâce au concept d'usine de bobinage 

mobile. 
  
 
 
 
 
  

https://corpowerocean.com/


CATÉGORIE SPORTS, LOISIRS ET RÉCRÉATION 
 

Vélo en composite thermodurci recyclable Cfrp  
SWANCOR HOLDING CO., LTD (Taiwan) 
swancor.com    
Partenaires : GIGANTEX COMPOSITE TECHNOLOGIES CO. LTD, Taiwan  
 
Le vélo en PRFC thermodurci a été fabriqué à partir du pré-imprégné recyclable EzCiclo. Les pièces 
composites peuvent être recyclées par le liquide CleaVER pour récupérer la résine et les fibres, ce qui 
permet un recyclage en boucle fermée des composites thermodurcissables. 
 
Swancor présente la résine thermodurcissable recyclable "EzCiclo" et le liquide de dégradation "CleaVER". 
EzCiclo est une résine époxy recyclable. Des préimprégnés thermofusibles en EzCiclo RB-564 avec différents 
poids moyens des fibres (FAW) sont utilisés pour produire des pièces composites de bicyclette, notamment 
le cadre, le guidon, la fourche avant et les jantes. Les pièces composites en fin de vie fabriquées à partir 
d'EzCiclo peuvent être dégradées par le liquide CleaVER à 130°C-150°C pendant 4 heures, permettant la 
séparation complète de la matrice et des fibres. La matrice réticulée est dissoute dans CleaVER et peut être 
réutilisée. La fibre récupérée présente des propriétés comparables à celles de la fibre vierge (...). 
 
Principaux avantages 

• Pièces de bicyclette en composite thermodurcissable 100% recyclable aux propriétés 
prometteuses 

• Un système de résine innovant permet le recyclage en boucle fermée du composite 
thermodurcissable 

• Facilité d'adoption avec les installations et process de fabrication existants 
• Recyclage à faible émission de carbone et absence de déchets 
• Valeur plus élevée de la résine et de la fibre recyclées 

 
  
 
 
  

https://www.swancor.com/en


Cadre de bicyclette à technologie de boucle intégrée 
COMPO TECH PLUS SPOL, s r.o. (République tchèque) 
compotech.com   
Partenaires : Université technique tchèque de Prague, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

Cadre de bicyclette produit par un procédé automatisé d'enroulement de fibres, intégrant le développement 
de la "technologie de boucle intégrée" (ILT) pour l'assemblage des tubes en fibres continues. 
 

Les technologies exclusives d'enroulement de fibres et de process de boucle intégrée ont été utilisées ici 
pour fabriquer les pièces interconnectées du sous-ensemble du cadre, à savoir la boîte de pédalier, les 
bases et les sections tubulaires supérieure, avant, et arrière, ainsi que la selle d'un cadre de vélo de 
montagne. Les processes de production ILT de CompoTech peuvent fabriquer un seul grand joint 
d'extrémité de boucle intégrée creuse ou plusieurs boucles individuelles pour s'adapter à des fixations et 
systèmes d'attache spécifiques.  
 
Principaux avantages 

• Plus productif que le cadre assemblé comparatif construit à la main 
• Des joints plus solides et une utilisation efficace des matériaux, éliminant les jointures 

surlaminés 
• Usinage réduit - connexion conçue dans le processus AFL d'ILT 
• Réduction du temps de travail - augmentation de la productivité, réduction du coût des pièces 

  

https://compotech.com/


Valise modulaire fabriquée à partir de rCFRP  
PITAKA (Chine) 
ipitaka.com  
Partenaires : a-Motion Advanced Materials & Technology Co. Ltd, Chine - Expliseat, France - Roctool, 
France 
 

Application de rCFRP et de fibres de lin naturelles avec la technologie Roctool TP;Recyclage et réutilisation 
à partir Expliseat;La conception modulaire permet de recycler les pièces composites à partir des produits. 
 

L'innovation repose sur un double axe : 
- Nouveaux matériaux : Développer une variété de matériaux qui répondent à un objectif unique, à 

savoir un produit à la fois robuste et léger. Chaque ligne de conception utilise des matériaux 
recyclés provenant de différentes industries pour montrer et démontrer que les matériaux 
composites recyclés peuvent être utilisés pour fabriquer des produits haut de gamme.  

- Conception modulaire : Notre objectif stratégique le plus important en matière d'innovation est de 
parvenir à recycler les produits. Avec notre approche, tout consommateur peut facilement 
démonter sa valise et recycler les composites. Nous pouvons alors encourager les utilisateurs finaux 
à prendre des mesures concrètes pour réduire les déchets et protéger l'environnement.   

 

Principaux avantages 
• Conception modulaire et réparation facile 
• La durabilité des composites dans l'industrie des loisirs 
• Hautement personnalisé 
• Léger, durable et plus écologique 
• Voyage à la mode 
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À propos de JEC Group 
JEC Group est une organisation à but non lucratif entièrement dédiée à la promotion des matériaux composites et au 
développement de leurs applications à l'échelle mondiale.  
Éditeur du magazine JEC Composites, media de référence de cette industrie, JEC organise plusieurs événements dans le monde 
dont JEC World, le salon international leader consacré aux composites et à leurs applications, qui se déroule chaque année à Paris. 
Les média, événements et canaux numériques de JEC mettent en relation une communauté globale de professionnels issus de 
l'industrie des composites et de leurs multiples secteurs d’applications, pour favoriser le partage des connaissances, les rencontres 
et la promotion des innovations.  
JEC. Connecting the World with Composites *  
* Connecter le Monde et les Composites 
www.jeccomposites.com 
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