COMMUNIQUE DE PRESSE du 1er mars 2011
Le projet SMCéco retenu au FUI 11
Résultats du 11ème appel à projets de R&D du Fonds Unique Interministériel
Le Gouvernement annonce le financement par l’Etat de 83 nouveaux projets de
recherche et développement pour 76 millions d’euros.

Projet SMCéco, labellisé par le Pôle Véhicule du Futur
Ce projet a été co-labellisé avec le Pôle de compétitivité Plastipolis (Rhône-Alpes et
Franche-Comté).
Le projet SMCéco, porté par l’entreprise COMPIN Composites associée aux entreprises
Mäder (site à Cernay,68), Nief (site à Dole,39), Cray (62), Cogemoule (01), Compositec
(73) et à deux laboratoires alsaciens le Laboratoire d’Ingénierie des Polymères pour les
Hautes Technologies (LIPHT) de l’Université de Strasbourg et le laboratoire de Chimie
Organique et Bioorganique (COB) de l’Université de Haute-Alsace, vise à développer un
procédé alternatif de moulage des matériaux composites par compression à
chaud, notamment pour les grandes pièces.
Cette innovation permettra aux industriels d’acquérir un avantage concurrentiel : temps
de cycle de production plus court et outillages moins coûteux. Elle ouvrira l’accès à des
marchés de plus petites séries par la réduction du niveau d’investissement.
D’un montant de 2.95 M€, ce projet sera cofinancé avec le FEDER et les collectivités
locales : Région Alsace – Région Franche-Comté - Région Rhône-Alpes – Communauté
Urbaine de Strasbourg –Conseil Général de Savoie.
A propos du Pôle
Le Pôle en chiffres, c’est plus de 200 membres, 77 projets financés* dont 11 projets européens
*pour un total de 204 M€ impliquant 183 entreprises dont 50% de PME
Pôle de compétitivité sur les régions Alsace et Franche-Comté, le Pôle Véhicule du Futur a pour finalité
d’inventer les solutions pour les véhicules et les mobilités du futur dans une perspective de
développement durable au service du territoire.
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