
JEC Innovation Awards 2018 : 
30 finalistes illustrent le meilleur de l’innovation composite mondiale  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                 Paris, le 30 janvier 2018 

JEC Group, première organisation professionnelle mondiale des composites, présente le nouveau format de 
la prestigieuse compétition des JEC INNOVATION AWARDS et dévoile les 30 finalistes, répartis en 
10 catégories. Un jury composé d’experts de renom désignera un lauréat par catégorie. Le nom des 
10 lauréats sera annoncé lors d’une cérémonie qui se tiendra le 7 mars 2018 dans le cadre de JEC 
World 2018. 
 

« Comme chaque année, nous avons reçu plusieurs centaines de candidatures aux JEC Innovation Awards, un 
succès qui montre à nouveau que ce programme est un outil reconnu de détection et de promotion des 
innovations dans l’industrie des composites, » explique Mme Frédérique Mutel, Présidente Directrice 
Générale du Groupe JEC. « J’ai aujourd’hui le plaisir d’annoncer une grande nouveauté dans ce programme : 
le vote du public. Notre jury sélectionnera les lauréats selon des critères précis, tels que l’implication des 
partenaires dans la chaîne de valeur, la technicité ou encore les applications commerciales des innovations, 
mais le public pourra lui aussi voter pour son application favorite, en ligne ou depuis l’application JEC World 
Mobile ! Le lauréat du public sera dévoilé à la fin de JEC World si bien qu’il sera possible de voter avant et 
après la cérémonie ! » ajoute-t-elle. 
 

Un jury d’experts 
10 experts venus des quatre coins du globe récompenseront 10 champions des composites ayant présenté 
leurs innovations pour les marchés finaux utilisateurs de composites.  
Le jury se compose de : 
• Anurag BANSAL, Manager Global Business development chez ACCIONA INFRAESTRURAS (Espagne) 
• Christophe BINETRUY, Professeur à l’ÉCOLE CENTRALE DE NANTES (France) 
• Robert BUCHINGER, Chief Technology Officer chez DAS ENERGY (Autriche) 
• Grahame BURROW, Global President de MAGNA (États-Unis) 
• Ali CALISKAN, CEO de KORDSA (Turquie)  
• Dominique DUBOIS, CEO  de CARBOMAN Group (France) 
• Chantal FUALDES, Airbus Composite Airframe Executive Expert chez AIRBUS (France) 
• Karl-Heinz FULLER, Manager hybrid materials, concepts and AMG chez DAIMLER (Allemagne) 
• Sung HA, Professeur à L’UNIVERSITÉ DE HANYANG (Corée du Sud) 
• Kiyoshi UZAWA, Professeur/Directeur de l’INNOVATIVE COMPOSITE CENTER (Japon)  
 

Un nouveau trophée représentatif du secteur 
Un tout nouveau trophée a été créé à cette occasion. Ce nouveau trophée en composites combinera des 
pièces constituées de nombreux matériaux composites différents à base de fibre de verre, de fibre de 
carbone ou de fibres naturelles, illustrant ainsi la diversité du secteur. 
 

CÉRÉMONIE DES JEC INNOVATION AWARDS 
JEC WORLD – Paris Nord Villepinte 

7 mars 2018 
 

                                         Sponsor Officiel : KORDSA TEKNIK TEKSTIL 

La cérémonie des JEC Innovation Awards aura lieu le 7 mars 2018 à JEC World 2018 (Paris Nord Villepinte) 

JEC Group : Fort d’un réseau de 250 000 professionnels, JEC Group est la première organisation professionnelle du secteur des composites au niveau mondial. Le Groupe représente, valorise et développe les 
marchés composites, au travers de ses services d’information et de ses réseaux locaux et internationaux. Ces vingt dernières années, sous l’effet d’une croissance ininterrompue, JEC Group s’est forgé une 
réputation internationale et a ouvert des bureaux en Amérique du Nord et en Asie. La Société est entièrement détenue par le Center for Promotion of Composites, organisme à but non lucratif. La politique du 
Groupe consiste à investir systématiquement ses bénéfices dans la création de nouveaux services utiles au secteur. Après avoir conquis l’industrie des composites, JEC Group souhaite désormais élargir son champ 
d’action à de nouveaux segments de la chaîne de valeur, en l’occurrence les fabricants et les utilisateurs finaux. Les experts de JEC Group mobilisent des connaissances spécialisées et un vaste réseau pour proposer 
une offre de services complète constituée de publications JEC, notamment études stratégiques, ouvrages techniques et JEC Composites Magazine, de l’e-letter internationale hebdomadaire ‘World Market News’ et 
de l’e-letter française ‘JEC Info Composites’. JEC Group est aussi l’organisateur des salons ‘JEC World’ à Paris, le plus grand salon au monde dédié aux composites, quatre fois plus important que tout autre 
événement spécialisé similaire, ‘JEC Asia’ en Corée et ‘The Future of Composites in Construction’ à Chicago ; cette offre est complétée par le site www.jeccomposites.com, les Conférences, Forums et Ateliers JEC 
Composites organisés en Europe, en Asie et en Amérique, ainsi que le programme des ‘JEC Innovation Awards’ (Europe, Asie, Amérique, Inde et Chine). 
Le secteur des composites, qui emploie 550 000 professionnels dans le monde, a généré 79 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. 
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AÉRONAUTIQUE • APPLICATION 

TECHNOLOGIE D’INFUSION POUR UNE AILE D’AVION 

Nominé pour un JEC Innovation Award : AeroComposit, JSC (Russie) et son partenaire Solvay (Royaume-Uni) 
 
Utilisation de la technologie d’infusion pour fabriquer des éléments structurels primaires destinés à une aile d’avion, permettant de réaliser 
des structures composites intégrées de grande longueur à forme aérodynamique complexe. 
 

Principaux avantages :  
Structures d’avion allégées 
Équipement moins coûteux 
Réduction des délais et de la consommation d’énergie 
Production plus flexible 
Porosité réduite, pièces de meilleure qualité 
 

PANNEAUX RAIDISSEURS MODULAIRES EN THERMOPLASTIQUES 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Fraunhofer ICT (Allemagne) et ses partenaires Airbus Operations GmbH (Allemagne), Laser Zentrum 
Hannover e.V. (Allemagne), TenCate Advanced Composites BV (Pays-Bas), ElringKlinger AG (Allemagne), KMS Automation GmbH (Allemagne) 
 
Panneaux raidisseurs modulaires en thermoplastiques pour applications aéronautiques. Outre leur grande adaptabilité, ces panneaux 
permettent de gagner en légèreté et de réduire les coûts. Ils sont recyclables et présentent une excellente résistance à la flamme. 
 
Principaux avantages :  
Gain de poids pour les nouvelles générations d’avions 
Conception modulaire facilitant l’adaptation au type d’utilisation 
Facilité d’intégration grâce au soudage par transmission laser 
Fonctionnalité intégrée grâce au moulage hybride 
Fabrication économique en grands volumes 
 

CÔNE DE RÉACTEUR EN POLYURÉTHANE RTM 

Nominé pour un JEC Innovation Award : University of Applied Sciences Rapperswil (Suisse) et ses partenaires FACC (Autriche), Rühl Puromer 

GmbH (Allemagne), Isotherm AG (Suisse), WPT, TU Dortmund (Allemagne)   
 
Le procédé RTM polyuréthane haute pression permet de réaliser des cônes de réacteur à propriétés optimisées beaucoup plus rapidement que 
les procédés actuels. 
 
Principaux avantages :  
Propriétés de résistance au choc et à l’abrasion améliorées 
Délais et coûts de production fortement réduits 
Mise en œuvre optimisée et simplifiée 
Durée d’exploitation prolongée 
Coûts matières réduits 
 
 
 
 



AÉRONAUTIQUE • PROCÉDÉ 

APPLICATIONS STRUCTURELLES COMPLEXES DE LA TECHNOLOGIE SANDWICH MAI 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Airbus (Allemagne) et ses partenaires BMW Group (Allemagne), Technical University of Munich 
(TUM) (Allemagne), Neue Materialien Bayreuth GmbH (Allemagne), Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH (Allemagne), BASF SE 
(Allemagne), Foldcore GmbH (Allemagne), Neenah Filtration (Allemagne), SGL Carbon GmbH (Allemagne) 
 
Production rentable d’une structure 2,5D complexe en composite sandwich thermoplastique avec un temps de cycle très court : moins de 
5 minutes pour les matériaux aéronautiques et 2,5 minutes pour les matériaux automobiles. 
 
Principaux avantages :  
Pièce sandwich structurelle complexe 2,5D à cotes finies 

Haute fonctionnalité de par l’injection directe sur la peau 

Prévention des porosités dans la couche externe grâce au procédé 
Production très économique : temps de cycle réduits et dispositif unique 

Production  multisectorielle en moyenne et grande série 

PROCÉDÉ DE FABRICATION SANS MOULE POUR PIÈCES MONOLITHIQUES 

Nominé pour un JEC Innovation Award : M. Torres Diseños Industriales SAU (Espagne) 

 
Nouveau procédé de fabrication de structures composites monolithiques de grande dimension à renforts intégrés sans utiliser de moules 
complets. 
 
Principaux avantages :  

Outillage  fortement réduit, jusqu’à 70% 

Baisse des coûts  globaux  de fabrication, jusqu’à 40% 

Gain de poids  grâce à l’élimination des fixations 

Optimisation topologique des renforts 

Flexibilité exceptionnelle du procédé 

CELLULE PRIMAIRE EN TP SOUDÉS RÉALISÉE SANS AUTOCLAVE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Stelia Aerospace (France) et ses partenaires Porcher Industries (France), Sintex NP (France), Compose 
Tool (France), CETIM (France), Aviacomp SA (France), Institut de Soudure / Composite Integrity (France) 
 
Cellule en thermoplastiques entièrement réalisée sans autoclave employée pour la démonstration d’un procédé industriel de soudage par 
induction dynamique utilisant des bandes de carbone pour de futures applications de fuselage et des pièces multifonctionnelles réalisées par 
surmoulage. 
 
Principaux avantages :  
Démonstration du procédé de soudage par induction sur panneaux de fuselage 
Structure en thermoplastiques entièrement réalisée sans autoclave 
Nouvelles possibilités de conception avec un procédé de surmoulage 
Procédé entièrement automatisé et rentable 
Cellule totalement recyclable (TP) 



AUTOMOBILE • APPLICATION 

COMPOSANT DE SUSPENSION AUTOMOBILE LÉGER EN COMPOSITE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Ford-Werke GmbH (Allemagne) et ses partenaires Gestamp (Royaume-Uni), GRM Consulting 
(Royaume-Uni), University of Warwick (Royaume-Uni) 
 
Composant de suspension structurel en composite allégé utilisant un tout nouveau procédé breveté de surmoulage de 
préimprégnés/SMC/acier conçu à l’aide d’une nouvelle technologie d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO). 
 
Principaux avantages :  

Gain de poids et réduction correspondante des émissions de CO2  
Fabrication en une étape d’une pièce en composite complexe 
Accélération des délais de conception/mise sur le marché 
Utilisation d’outils d’IAO pour l’optimisation de pièces multi-matériaux 

Tout premier procédé industriel de surmoulage de préimprégnés/SMC/acier  

STRUCTURE DE DOSSIER LÉGÈRE POUR UN SIÈGE ARRIÈRE DE SUV 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Hanwha Advanced Materials (Corée du Sud) 
 
Développement de la première structure de dossier en matériaux composites pour un siège arrière de SUV. 
 
Principaux avantages :  
Légèreté 
Temps de cycle et nombre de composants réduits 
Recyclable 

DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION D’UNE CARROSSERIE AUTOMOBILE ENTIÈREMENT EN PRFC 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Kangde Composites Co., Ltd. (Chine) et ses partenaires KDX Roding Europe Automobile (Allemagne), 
Faststar New Energy Automobile (Chine) 
 
Carrosserie de « super-voiture » légère en plastiques renforcés de fibre de carbone (PRFC). 
 
Principaux avantages :  
Utilisation des propriétés mécaniques de la fibre de carbone 
Nombre de composants réduit et mise en œuvre facilitée 
Meilleure endurance, émissions polluantes réduites et bonne absorption du bruit et des vibrations 
Technique prometteuse pour la production en série du futur 



AUTOMOBILE • PROCÉDÉ 

PRODUCTION EN SÉRIE DE STABILISATEURS ET DE BIELLES D’ACCOUPLEMENT EN PRFC 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Action Composites (Chine) et son partenaire Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG (Allemagne) 

 
Avec cette innovation, c’est la première fois que la fibre de carbone est utilisée pour réaliser des stabilisateurs d’essieux avant et arrière ainsi que 
des bielles d’accouplement destinés à un véhicule de série, pour des performances exceptionnelles. 
 
Principaux avantages :  
55% d’allégement 
Temps de cycle inférieur à 6 minutes 
Émissions de CO2 réduites 
Utilisation des atouts des plastiques renforcés de fibre de                                                                                                                                  carbone 

carbone (PRFC) dans des composants de suspension 
Ouverture d’un nouveau marché pour les PRFC 

PRODUCTION EN SÉRIE D’UN MODULE DE PAROI ARRIÈRE EN COMPOSITES CARBONE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Audi AG (Allemagne) et ses partenaires Voith Composites GmbH & Co. KG (Allemagne), Dow 
Automotive (Suisse), Zoltek Corp. (États-Unis) 
 
Le potentiel des plastiques renforcés de fibre de carbone (PRFC) est pleinement exploité pour la première fois dans la production en série avec un 
nouveau module de paroi arrière et des technologies de production rentables. 
 
Principaux avantages :  
Solution composite performante et rentable 
Intégration de fonctions dans un module de carrosserie 
Nouvelle technologie pour la fabrication en série  
Pré-montage en parallèle à la chaîne de montage 
Grande liberté de conception des PRFC dans la production  
en série 

ASSOCIATION DES PRFC ET DU MOULAGE PAR INJECTION DANS LA PRODUCTION EN SÉRIE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Porsche AG (Allemagne) et son partenaire Plan B GmbH (Allemagne) 
 
Procédé innovant pour la réalisation d’une sous-structure de véhicule associant des plastiques renforcés de fibre de carbone (PRFC) et le moulage 
par injection afin de créer une fixation souple surmoulée sur un composant rigide. 
 
Principaux avantages :  
Exploitation des avantages des thermoplastiques et des thermodurcissables 
Fabrication rapide et fiable 
Remplacement aisé de pièces entièrement en thermoplastiques 
Moins coûteux que les composants en PRFC de géométrie complexe  



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE 

RÉPARATION DE CANALISATIONS EN BÉTON À L’AIDE DE FIBRE DE CARBONE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Grupo Navec (Espagne) et ses partenaires Saertex GmbH (Allemagne), Henkel (Allemagne) 
 
Fabrication in situ d’une canalisation en fibre de carbone à l’aide d’un procédé d’infusion de résine époxy suivi d’une consolidation sous vide, en 
utilisant la canalisation en béton existante comme moule perdu. 
 
Principaux avantages :  
Fiabilité : une solution calculée, testée et éprouvée en conditions réelles 
Durée de vie estimée à 40 ans 
Sécurité de construction et d’installation 
Exécution deux fois plus rapide 
Coût très inférieur à celui des solutions classiques 

CÂBLE CABKOMA EN TPRFC 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Komatsu Seiren Co., Ltd. (Japon) et ses partenaires Kanazawa Institute of Technology (Japon), Nagase 
ChemteX Corporation (Japon) 
 
Komatsu Seiren a développé un câble en thermoplastique renforcé de fibre de carbone (TPRFC) moulé à l’aide d’un procédé très rapide et peu 
coûteux consistant à polymériser in situ une résine époxy thermoplastique. 
 
Principaux avantages :  
Grande productivité et faible coût 
Durabilité et résistance 
Matériau non ferreux insensible à la rouille 
Câble léger et bobinable 
Facilité de mise en œuvre, réalisable sur site 

PLATEFORME PULTRUDÉE INNOVANTE POUR QUAIS DE CHEMIN DE FER 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Solutions Composites (France) et son partenaire Top Glass (Italie) 
 
Cette plateforme pultrudée innovante pour quais de chemin de fer améliore et sécurise l’accès aux trains. 
 
Principaux avantages :  
Matériau léger, simple à utiliser 
Bonnes performances mécaniques, robustesse 
Réduction de la consommation  de matériaux                                                                                                                                                                      donc 

et donc des coûts 
Excellentes propriétés au feu 
Solution durable 



MARINE 

NOUVEAU PROCÉDÉ DE FABRICATION D’HYDROFOILS 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Multiplast Groupe Carboman (France) et son partenaire Groupe Bénéteau (France) 
 
Multiplast a utilisé le savoir-faire de l’une de ses filiales dans le domaine des pales d’éolienne pour créer un procédé de fabrication d’hydrofoils en 
série (un jeu par semaine). 
 
Principaux avantages :  
Faible coût de production 
Ergonomie améliorée pour un travail plus efficace 
Réduction des déchets 

DE L’ACIER AUX COMPOSITES SUR UN BATEAU DE CROISIÈRE FLUVIALE DE 110 MÈTRES 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Saertex GmbH (Allemagne) et son partenaire Meyer Werft (Neptun) (Allemagne) 
 
De l’acier aux composites : Neptun et Saertex ont créé un pont en composites pour un bateau de croisière fluviale de 110 mètres de longueur 
certifié par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR). 
 
Principaux avantages :  
Homologation par les autorités européennes (CCNR) 
Tirant d’eau réduit de 5 cm pour une saison allongée 
Sécurité des passagers en cas d’incendie à bord 
45% d’allégement 
Liberté de conception 

PONTS DE CARGAISON EN COMPOSITES POUR UN NAVIRE DE TRANSPORT DE VÉHICULES 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Uljanik JSC (Croatie) 
 
Le navire de transport de véhicules SIEM Cicero, d’une capacité de 7000 véhicules, utilise de nombreuses structures en composites renforcés de 
verre pour ses ponts de cargaison, ce qui réduit considérablement son poids, sa consommation de carburant et ses émissions de CO2. 
 
Principaux avantages :  
Consommation de carburant réduite de 4,5% ou 2,1 t/jour 
Charge utile augmentée de 800 tonnes 
Délais de production accélérés 
Plus grande sécurité de l’équipage et du chargement en cas d’incendie 
Coût de production identique à celui des concepts classiques 



FERROVIAIRE 

CHÂSSIS DE BOGIE EN FIBRE DE CARBONE ALLÉGÉ ET OPTIMISÉ 

Nominé pour un JEC Innovation Award : ELG Carbon Fibre Ltd. (Royaume-Uni) et ses partenaires Alstom Transport (Royaume-Uni), Magma 
Structures (Royaume-Uni), University of Birmingham (Royaume-Uni), University of Huddersfield (Royaume-Uni) 
 
Ce projet a mis au point le tout premier châssis de bogie en fibre de carbone intégrant un matériau recyclé qui a permis de surmonter les 
obstacles à l’adoption commerciale d’une telle structure.  
 
Principaux avantages :  
Au moins 50% d’allégement 
Minimise l’usure et l’entretien des voies 
Contribution moindre au réchauffement climatique 
Technique de fabrication en série 
Faible coût d’investissement de la solution composite 

PORTE DE WAGON EN MATÉRIAU COMPOSITE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Penso (Royaume-Uni)  
 

Penso a conçu et réalisé un vantail de porte de wagon en matériau composite pour le métro de Londres, 
améliorant ainsi la fiabilité et l’entretien par comparaison au composant d’origine en aluminium. 
  
Principaux avantages :  
Gain de poids global 
Nouvelle conception du bloc-fenêtre 
Plus grande durabilité 
Âme à alvéoles fermées empêchant les entrées d’eau 
Conforme à la norme BS 6853 Catégorie 1A 

RÉNOVATION DU TRAIN À GRANDE VITESSE ALLEMAND ICE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Saertex GmbH & Co (Allemagne) et ses partenaires Forster System-Montage-Technik GmbH 
(Allemagne), Alan Harper Composites (Royaume-Uni) 
 
Remplacement des panneaux de plancher en contreplaqué par des panneaux en PRV Saertex Leo® dans 66 des prestigieux trains à grande vitesse 
ICE3 de la Deutsche Bahn. 
 
Principaux avantages :  
Sécurité des passagers : conformité à la nouvelle norme EN 45545-2 
50% d’allégement 
Durée de vie prolongée, grande résistance en traction 
Solution non toxique 
Simplicité d’utilisation : infusion sous vide 



SPORTS & LOISIRS 

PROJET CEDRUS : FOIL EN CARBONE POUR KITEFOIL 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Adherend Innovations, LLC (États-Unis) et son partenaire Composites Universal Group (États-Unis) 
 
Le projet Cedrus, qui fait appel à une conception et une technique de fabrication utilisant des matériaux composites optimisés (brevet en 
cours d’homologation), propose le foil le plus léger, le plus sûr, le plus polyvalent et le plus respectueux de l’environnement jamais réalisé. 
  
Principaux avantages :  
Faible impact environnemental 
Sécurité 
Légèreté 
Coût réduit 
Polyvalence 

SYSTÈME DE CONSTRUCTION MODULAIRE POUR UN BRAS OSCILLANT ARRIÈRE DE MOTO 

Nominé pour un JEC Innovation Award : BMW Group (Allemagne) et ses partenaires EDAG Engineering GmbH (Allemagne), KraussMaffei 
Technologies GmbH (Allemagne), Chr. Karl Siebenwurst GmbH & Co. KG (Allemagne), TUM-LCC (Allemagne), Automation W + R GmbH 
(Allemagne), FHG-IGCV (Allemagne) 
 
Système modulaire pour la réalisation d’un bras oscillant de forme complexe renforcé de fibre de carbone permettant d’ajuster les propriétés 
mécaniques au cas par cas, à un coût et un poids compétitifs par rapport aux solutions métalliques. 
 
Principaux avantages :  
Pièces à performances adaptées dans un même moule 
Chemins de charge adaptés, renfort en nappes de carbone 
Possibilité de production en série économique 
Grande souplesse de conception grâce au moulage par injection 
Bonne cohérence entre les résultats des simulations et des essais 

PREMIÈRE CROSSE DE HOCKEY EN CARBONE/PEI 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Schappe Techniques (France) et ses partenaires Visceral Performance Inc. (Canada), Groupe CTT 
(Canada), Compsult (Canada), Mat-Comp (Canada) 
 
Crosse de hockey haut de gamme en matériaux thermoplastiques renforcés de fibre de carbone continue offrant une robustesse/durabilité et 
des performances sur glace exceptionnelles, tout en étant entièrement recyclable. 
  
Principaux avantages :  
Robustesse/durabilité exceptionnelles du composite 
Cycle de consolidation rapide 
Entièrement recyclable (pièce creuse) 



SMART CITIES 

POTEAU D’ÉCLAIRAGE À LED INTELLIGENT 5G 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Exel Composites Oyj (Finlande) et ses partenaires Nokia Bell Labs (Finlande), Vaisala Oyj (Finlande), 
Teleste Oy (Finlande), Indagon Oy (Finlande) 
 
Petit poteau d’éclairage à LED intelligent à fonctions intégrées. Un produit éprouvé en milieu réel qui contribuera au développement des villes 
intelligentes de demain. 
  
Principaux avantages :  
Fonctions intégrées pour de nouveaux modèles commerciaux 
Poteau léger et facile à monter 
Durée de vie supérieure à celle du bois et de l’acier 
Camouflage esthétique des antennes  

MODULE D’HABITATION EN COMPOSITES WET CORE POD 

Nominé pour un JEC Innovation Award : MC Materiales Compuestos (Argentine) et leurs partenaires Plaquimet (Argentine), Purcom 

(Brésil), IS Groupe - Composite Integrity (France), G12 Innovation (Brésil)  
 
Le Wet Core Pod est un module d’habitation en composites qui, grâce à son potentiel d’industrialisation, facilite l’étape la plus complexe, la 
plus coûteuse et la plus fastidieuse des projets de construction. 
 
Principaux avantages :  
Délais de construction réduits, productivité améliorée 
Contrôle intégral de la qualité 
Économies d’énergie et respect de l’environnement 

BIORÉSINE INFUGREEN 810 POUR LE BATEAU-TAXI SEABUBBLE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Sicomin (France) et son partenaire Decision SA (Suisse) 
 
La biorésine d’infusion InfuGreen 810 présente la plus haute teneur en matière biosourcée du marché, des performances identiques à celles 
des époxy classiques et se prête à la fabrication en série. 
 
Principaux avantages :  
Plus haute teneur en matière biosourcée du marché 
Performances identiques à celles des époxy classiques 
Compatible avec la fabrication en série 
Certification DNV/GL 
Première résine d’infusion en bio-époxy industrialisable 



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PALE D’ÉOLIENNE INNOVANTE À MATRICE THERMOPLASTIQUE 

Nominé pour un JEC Innovation Award : Arkema Inc. (États-Unis) et ses partenaires IACMI – The Composites Institute (États-Unis), Johns 
Manville (États-Unis), Huntsman Polyurethanes (États-Unis), Sika Axson (États-Unis), TPI Composites (États-Unis)  
 
Cette pale de démonstration de 9 mètres de long utilise de nouvelles technologies pour réduire le coût de l’énergie. Ces technologies sont 
utilisables dans les usines de fabrication de pales actuelles.  
 
Principaux avantages :  
Matériaux/mise en œuvre plus respectueux de  
l’environnement 
Coque de pale et âme de cisaillements en matériau 
thermoplastique recyclable 
Première utilisation d’une fibre de carbone textile  
à base PAN dans des applications éoliennes 
Réduction du coût global de fabrication des pales 
Utilisation d’une mousse de PET entièrement recyclée 

LIGNE 3-EN-1 POUR LA FABRICATION DE COMPOSITES RECYCLÉS 

Nominé pour un JEC Innovation Award : CETIM-CERMAT (France) et son partenaire CETIM (France)  
 
Une ligne modulaire qui fait appel à un procédé thermomécanique innovant pour fabriquer des panneaux de grande taille en composites ou 
plastiques recyclés. Les panneaux sont ensuite estampés à chaud pour la réalisation de pièces. 
 
Principaux avantages :  
Ligne de production modulaire et flexible 
Production de composites recyclés à hautes performances 
Rentabilité 
Technologie adaptée aux PME 

LOOP 650 : UN VOILIER EN COMPOSITES DURABLE DE BOUT EN BOUT 

Nominé pour un JEC Innovation Award : GS4C srl (Italie) et ses partenaires Entropy Resins (Espagne), Isomatex (Belgique), Diab (Suède), 
GIVIDI Fabrics (Italie), Cormatex (Italie)  
 
Voilier de démonstration d’une technologie de fabrication composite industrielle durable de bout en bout et sans aucun déchet. 
 
Principaux avantages :  
Prêt pour l'industrialisation 
Recyclage de bout en bout 
Fabrication sans aucun déchet 
Faible énergie intrinsèque 


