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Le projet VISION’R retenu au FUI 14 

 
 

Résultats du 14ème appel à projets de R&D du Fonds Unique Interministériel 
 

Le Gouvernement annonce le financement par l’Etat de 77 nouveaux projets de R&D 
collaboratifs pour un montant d’aide de l’Etat de 61,46 M€. 
 
 
 

Projet VISION’R, labellisé par le Pôle Véhicule du Futur 
 
Le projet VISION’R, porté par l’entreprise ARKEMA associée à un consortium 
d’entreprises et de laboratoires régionaux, vise à améliorer les propriétés anti-
rayures d’un nouveau PMMA nanostructuré, un thermoplastique transparent, par 
une nouvelle génération de vernis photosensibles. 
 
En termes d’innovation, il s’agit de développer une solution permettant : 

-  de ne pas avoir de distorsion optique, après thermoformage 
-  de gagner 30% du poids vitrage (vitrage verre étant la base de comparaison) 
-  de passer les tests anti-abrasion ISO R43 
-  d’offrir aux thermoformeurs une solution prête à l’emploi 
-  d’avoir une solution de vitrage plastique plus avantageuse que le verre. 

 
 
D’un montant global d’environ 3,2 M€, ce projet sera cofinancé, aux côtés du FUI, par la 
Région Alsace, la Région Lorraine, la Communauté Urbaine de Strasbourg et Mulhouse 
Alsace Agglomération, à hauteur d’environ 1 M€ d’aides. 
 
Les partenaires du projet :  
Le groupe ARKEMA, porteur 
Les entreprises alsaciennes MADER et Plastrance  
Les entreprises franc-comtoises FAM Automobiles et FAURECIA 
Le laboratoire alsacien LPIM de l’UHA Mulhouse  
L’Institut Charles Sadron de Strasbourg 
 
 
Ce projet a été labellisé conjointement par le pôle Plastipolis. 
 
 
 
 
 
Plus d’infos : Eric GROSS - eg@vehiculedufutur.com  
	  



 

 

A	  propos	  du	  Pôle	  Véhicule	  du	  Futur	  
 

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. 

 
1 association – 2 missions  

 Stimuler l’innovation par des projets R&D collaboratifs et innovants, créateurs 
d’emplois  

 
 Améliorer la performance industrielle des entreprises 

de la filière automobile  
 
 
 
Les membres Premium 2012 
 

 
 

Les financeurs du Pôle 

 
 

 
 

Le Pôle en chiffres 
 

Plus de 200 membres 
partenaires 

 
97 projets financés dont 

19 projets européens 

Contact presse  
Véronique Nardi - 06 37 86 46 19 

vn@vehiculedufutur.com 


