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Plus de 35 SRC réparties sur tout le territoire français :
L’ASRC vous aide à vous entourer des bons acteurs. Elle assure, en
toute confidentialité, la mise en relation avec les interlocuteurs parmi
ses adhérents capables de vous apporter les expertises scientifiques et
technologiques nécessaires à vos projets d’innovations.
Pour évaluer vos besoins en R&D et vous mettre en relation, contactez
l’ASRC. Ce service est gratuit.

*

* Voir fiche HEF R&D
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L’ASRC c’est :
Plus de 35 adhérents
Plus de 2 500 ingénieurs
Plus de 4 000 contrats de R&D par an

Créée en 1999, l’ASRC est l’Association des
Structures de Recherche sous Contrat (ASRC).
Les SRC sont des structures privées spécialisées
dans la recherche industrielle, le transfert de
technologies et de compétences.

Comment l’ASRC vous aide à innover ?
L’ASRC facilite l’accès des entreprises et des organismes publics à l’innovation et à
l’expertise technologique.
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC) fédère une trentaine de
structures privées de R&D réparties sur tout le territoire français. Elles sont reconnues par
OSEO pour leurs capacités à apporter aux entreprises des solutions innovantes dans de nombreux
secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, transports, logistique, NTIC, défense,
sécurité...
Qu’il s’agisse de concevoir l’ergonomie d’un tableau de bord d’avion ou de développer un procédé
pour l’automatisation d’une chaîne de montage, les SRC réalisent des prestations de R&D
dans tous les domaines et pour des entreprises de toutes tailles. Elles leur fournissent des
expertises et des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité et la compétitivité.

Quels bénéfices pour votre entreprise ?
Investir en R&D et innover sont des enjeux stratégiques qui renforcent votre compétitivité et vous
différencient sur le marché. Travailler en partenariat avec les SRC est une solution flexible et
performante, ancrée dans les réalités industrielles, qui apporte à votre entreprise :
une réponse sur mesure à une problématique précise pour aboutir à une innovation concrète :
conception de nouveaux produits, nouveaux procédés ou amélioration de l’existant ;
un avantage concurrentiel déterminant grâce à l’accès à de nouvelles compétences et des
technologies de haut niveau ;
des méthodes fiables et rigoureuses dans la conduite de projet R&D sur lesquelles vos équipes
s’appuieront avec succès ;
la garantie de la confidentialité de vos projets.
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Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Mov’eo
Agriculture et agroalimentaire
BTP, Construction
Chimie
Electronique, Télécommunications
Energie
Environnement
Transports

Savoir-faire :
Expertise Aérodynamique externe/interne : conseil, analyse et caractérisation expérimentale par simulation
numérique et/ou essais en soufflerie. Conception (CAO) et réalisation (Centre 6 axes, composite, etc.) des
moyens et outils expérimentaux (bancs de mesure, maquette, etc.).
Couplage Aérodynamique-Thermique, Aérodynamique-Acoustique et Aérodynamique-Structure :
conseil, analyse et caractérisation expérimentale par simulation numérique des phénomènes de transferts
thermiques (conduction, convection et rayonnement), des sources et propagations des bruits aérodynamiques
et des déformations de structures associées à des écoulements de fluides.
Développement de codes sources et de modèles spécifiques de logiciel CFD Open Source.
Reverse Engineering et analyse concurrence.

Applications :
Caractérisation et optimisation de la performance aérodynamiques (traînée, portance), et/ou du confort (force
latérale et moments associés), et/ou de la sécurité active des aéronefs et véhicules terrestres.
Caractérisation de la dispersion thermique et des échanges de chaleur sur des composants mécaniques,
l’environnement direct ou de proximité pour évaluation des risques et aide à la décision dans leur
dimensionnement (simulation de la convection, de la conduction, du rayonnement et de l’interaction
aérodynamique).

Exemples concrets d’applications :
Caractérisation, développement et optimisation des caractéristiques d’échanges thermiques (boucle d’air et
boucle fluide) en fonction des niveaux de puissance échangée, et/ou de vitesse d’écoulement (rayonnement,
conduction et convection à basse vitesse) sur des véhicules à motorisation thermique de très forte puissance,
ou à motorisation électrique avec prolongateur d’autonomie.
Réduction de la consommation des véhicules terrestres par recherche fondamentale et appliquée des
soubassements et de l’environnement roue.
Réduction des consommations énergétiques dans les systèmes de chauffages / climatisations par
redéploiement des sources, conception des systèmes de ventilation, etc. Qualification des émissions et
concentrations de polluants / contaminants dans les bâtiments.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Ingénierie thermique - Mécanique des fluides
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Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Electronique,
Télécommunications
Environnement
Informatique, TIC
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Transports
Energie
Aéronautique, Spatial, Défense

Lyon Urban Truck and Bus
Minalogic
Mov’eo
Pôle PEGASE
Systematic
TENERRDIS

Savoir-faire :
Systèmes : recherche et développement de systèmes
Electronique de puissance : recherche et développement d’architectures de puissance et prototypage
Electronique : recherche et développement électronique analogique, numérique, composants programmables,
prototypage
Logiciel : recherche et développement logiciels en temps réel sécuritaires, couches basse d’OS embarqués,
applicatifs
Fiabilisation : AMDEC, essais aggravés, simulation thermique, maturité accélérée, up-screening
Sécurité de fonctionnement : conception sécuritaire aéronautique DAL D à A, DO254, DO178, ferroviaire
EN50128, SIL4, médical, défense…
Industrialisation & maîtrise de production : recherche de technologie et procédé de fabrication et
d’assemblage innovants, maîtrise de la fabricabilité dans le temps, miniaturisation.

Applications :
Conversion et stockage de l’énergie pour le développement des transports électriques ou énergétiquement
sobres (terrestres, aéronautiques, navals)
Systèmes d’information embarqués et contrôle commande dans tous domaines (intelligence et sécurité)
Traitement du signal dans tous les domaines
Interconnexion et électronique rapide pour les transports et la défense
Simulation numérique pour moyens d’essais et expérimentations…

Exemples concrets d’applications :
Système de récupération d’énergie de freinage à super-condensateurs
Radiographie-fluoroscopie en temps réel
Calculateurs embarqués sur avion (contrôle moteur, système de défense, pilote automatique, aide à la
maintenance et à l’exploitation, concentrateurs de données de vol)
Convertisseur aéronautique compact embarqué
Electronique d’actuateurs (frein électrique, vérin, vérin électrique de commande de vol, actionneur de siège,
de trappes…)
Fonctions électriques sur voiture, camion et véhicule de transport
Détecteur de flux neutronique
Surveillance de la teneur hydrique de la végétation

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation

Electronique - Energie - TIC- Logiciel Acoustique - Ingénierie thermique Mécanique / Mécatronique
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Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Aerospace Valley
BTP, Construction Chimie
Route des Lasers
Emballage, Edition, Imprimerie
Xylofutur
Electronique, Télécommunications
Energie Environnement
Informatique, TIC
Matériaux Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art, Luxe
Transports

Savoir-faire :
ADERA est l’Association pour le Développement de l’Enseignement et des recherches auprès des universités,
des centres de Recherche et des entreprises d’Aquitaine. ADERA développe et multiplie les relations entre la
recherche et le monde industriel et anime une trentaine de cellules de transfert de technologie proposant des
prestations technologiques dans tous les domaines d’activités.

Applications :
Micro-analyses / Matériaux / Analyses / Métaux / Composés organiques / Contrôle non destructif thermique / Spéciation /
Synthèse d’images et de sons / Calcul parallèle et distribué / Génie logiciel / Tests de systèmes informatisés / Bioinformatique / Fluides complexes / Qualité de l’air / Qualité des eaux / Aménagement du littoral / Caractérisation mécanique /
corrosion / Biomécanique / Performance énergétique des bâtiments / Maitrise de la demande d’énergie / Gestion de
l’eau et des déchets / Imagerie 3D par microtomographie / Caractérisation micro structurale non destructive / Diagnostic
défauts et études changements de phases / CEM / Rayonnement / Conduction, Formation, Mesures / Microbiologie /
Vin / Biologie moléculaire / Ecologie microbienne / Polyphénols / Extraction / Dosages / Pharmacologie / Biotechnologies
/ Archéologie / 3D / Restitution / Numérisation / Ingénierie pédagogique dans le domaine de l’optique et des lasers /
Bois-Papier-Cellulose / Sélection in vitro / santé / Diagnostic / Thérapie / Sciences de la Vie / Environnement viti-vinicole
et procédés de traitement d’effluents de la filière / Procédés séparatifs membranaires dont la nanofiltration / Fiabilité des
composants et systèmes électroniques permettant des analyses de structures / Synthèse de biomolécules destinées à l’inhibition de l’angiogénèse tumorale, l’imagerie médicale et la reconnaissance spécifique de substrat / matériaux thermo
piézo et/ou photostimulables destinés aux domaines des pigments pour peinture, vernis, plasturgie, et l’électronique
moléculaire / Caractérisation photomagnétique / Imagerie en temps réel / Thermothérapie / Ultrason focalisés.

Exemples concrets d’applications :
En partenariat avec un consortium de châteaux, travaux sur la réduction des intrants en viticulture
Développement d’un dispositif industriel de contrôle non destructif par thermographie infrarouge pour la
détection de défaut dans les matériaux composites de l’aéronautique
Application spécifique dans le domaine de la pollution atmosphérique : analyse des poussières fines en
suspension dans l’air : recherche des sources d’empoussièrement.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Chimie / Biochimie - Electronique - Energie Fluides supercritiques - Ingénierie thermique Matériaux - Mécanique / Mécatronique Micro-ondes - Neurosciences - Optique /
Laser - Polymères - TIC - Ultrasons
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Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Agriculture et Agroalimentaire
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique
Environnement
Mécanique

AgriMip innovation
Valorial
Vitagora

Savoir-faire :
Génie des Procédés, Technologie et Qualité des produits (Abattage - Découpe - Transformation des viandes
et charcuteries, salaisons) : assistances technologiques en entreprise / audits / accident de fabrication, mise au
point de produits, évaluation/optimisation des procédés, mise au point / automatisation de d’équipement,
évaluation technologique d’ingrédients, d’additifs et de packaging - Hygiène et Sécurité Sanitaire :
détermination DLC/DLUO, challenge test, appuis techniques/audits, caractérisation de l’écologie microbienne
des produits, évaluation des procédés de décontamination - Environnement : mesure de l’empreinte
environnementale (bilan carbone, ACV), construction de l’affichage environnemental, valorisation / traitement
des coproduits, études des performances énergétiques, dossiers réglementaires - Nutrition-Santé : appui
technique, audit, caractérisation nutritionnelle, positionnement concurrentiel de produits ou d’ingrédients
nutritionnels - Technico-économie : étude de marché, organisation filière, stratégie, performance entreprises
et process - Pré-ingénierie : études de faisabilité, assistance à maîtrise d’ouvrage, ingénierie de projet, mise à niveau
de plan - Formation continue inter et intra entreprises.

Applications :
L’ADIV est un outil de développement des entreprises de l’aval de la filière viandes, (abattage, découpe,
transformation, distribution, consommation) toutes espèces confondues (bovin, ovin, porcin et volaille). Les
prestations de l’ADIV sont toutes liées à des problématiques industrielles du secteur.

Exemples concrets d’applications :
Développement de nouveaux procédés (nouvelles technologies de cuisson, cuisson ohmique, Osmofood©,
pilotage automatique de séchage, développement d’un procédé d’amélioration de la qualité microbiologique
des carcasses) - Mise au point de prototypes et de démonstrateurs industriels (ex. : machine à brochette
mécanique …) - Charcuterie industrielle : optimisation du barème de cuisson de jambons cuits - Développement
de systèmes mécanisés-robotisés du désossage et de la découpe des animaux de boucherie - Mise au point
et adaptation des produits (viandes séchées, produits élaborés, uvci, viandes précuites…) - Comportement
des salmonelles au cours du procédé de fabrication et de la conservation des saucissons secs de ménage Faisabilité technico-éco pour le traitement des co-produits animaux par incinération in situ avec récupération
d’énergie - Mise au point d’une méthodologie de mesure et de calcul de la valeur cuisatrice nutritionnelle
pour la maîtrise des cuissons des viandes - Mesures et analyse des performances énergétiques des opérations
unitaires industrielles de l’ensemble des filières viandes - Etude d’adéquation de l’équipement d’abattage.

Types de prestations :
Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement
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Secteurs d’application :
Agriculture et Agroalimentaire
BTP, Construction
Edition, Imprimerie, Emballage
Electronique, Télécommunications
Energie
Environnement
Informatique, TIC
Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Transports

Savoir-faire :
ALCIOM est spécialisée dans les applications innovantes de l’électronique et experte en signaux mixtes.
Domaines d’expertise principaux :
Les radiofréquences et hyperfréquences : de 0 à 20GHz, protocoles standards ou spécifiques, antennes
L’acquisition et le traitement rapide du signal : jusqu’à 1Gsps, filtrage numérique, FPGA, DSP...
Les signaux faibles : capteurs biologiques, opto-électroniques, mécaniques et environnementaux
La synthèse de signaux : DDS, synthétiseurs PLL, modulation I/Q...
Les interfaces : USB, Ethernet & Gigabit Ethernet, bus industriels, IEEE488...

Applications :
Les projets dans lesquels ALCIOM est impliquée couvrent de très larges champs d’application : Télémesure
industrielle, Produits grand public innovants et communicants, Instrumentation rapide, Dispositifs
optoélectroniques, Agronomie, Santé et gérontechnologies, Recherche, Automobile, Robotique, etc.

Exemples concrets d’applications :
CEA : brainstorming technologique et développement d’un prototype expérimental d’acquisition et de
traitement en temps réel de signaux de spectroscopie gamma (débit continu de 750Mbps)
LEOSPHERE : étude d’architecture et R&D clés en main de cartes d’acquisition et de traitement du signal ultrarapides pour des LIDAR atmosphériques (250Msps, 300 000 FFT/s)
ARTFI : étude d’architecture, simulation numérique et développement d’un prototype expérimental pour un
système de mesure de champs rayonnés hyperfréquence (13GHz, filtres microstrip)
DOTVISION : étude d’architecture et développement expérimental d’un géolocateur temps réel de plus de
1000 objets (protocole slotted-TDMA spécifiquement conçu)
CSTB : maquettage, étude, développement, et fourniture clés en main d’une pré-série expérimentale d’un
capteur CO2 environnemental
ZYKEN : étude d’architecture et R&D clés en main de quatre cartes électroniques pour un dispositif
d’amélioration de la qualité du sommeil

Types de prestations :

Domaine de compétence :

Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Electronique
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Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Energie
Environnement
Informatique, TIC
Transports
Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Matériaux
Aéronautique, Spatial, Défense

Compte tenu des
différents domaines
d’application de ses
centres de recherche
communs aux Ecoles
des Mines et de
son implantation sur
l’ensemble du territoire,
Armines participe à une
vingtaine de pôles de
compétitivité.

Savoir-faire :
Aide au montage et suivi des contrats
Consortia et contrats européens
Développement local et régional
Recherche « orientée vers l’industrie » dans l’ensemble des domaines de compétences des laboratoires
communs à Armines et aux Ecoles des Mines en particulier
Formation à la recherche (doctorants, post-docs, etc.)
Gestion de la propriété intellectuelle
Maturation des résultats de recherche vers le marché.

Applications :
Soutien et accompagnement des chercheurs
Aide à la négociation de contrats et à la recherche de nouveaux partenaires
Dotation des laboratoires de personnels de statut privé adaptés aux besoins (ingénieurs de recherche,
techniciens, personnels administratifs...)
Accueil facilité de chercheurs, doctorants et post-doc étrangers.

Exemples concrets d’applications :
Conception de logiciels scientifiques de mise en forme des matériaux - Simulation du transfert de fluide
en milieux poreux - Développement d’un logiciel d’évaluation de gisement - Mise au point d’un système
de navigation sans GPS - Procédé de capture par givrage / dégivrage de CO2 à pression atmosphérique Application au domaine automobile des technologies de séchage et au chauffage par émetteurs infrarouge Contrôle de la contamination par la bactérie légionnelle dans une tour aéroréfrigérante industrielle Développement d’un modèle géochimique pour l’analyse de la pollution de l’eau - Evaluation de la fatigue des
tiges de forages pétroliers - Quantification par analyse d’images de la granulométrie des roches fragmentées Développement d’une vidéosurveillance intelligente - Mise au point d’un drone à pilotage automatique pour
effectuer des activités de reconnaissance - Dispositif non intrusif de détection du cliquetis dans un moteur à
allumage commandé - Élaboration par voie masterbatch de nanocomposites à matrice polypropylène à base
de nanotubes de carbone.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement
Conseil, expertise, formation

Energie - TIC - Géologie - Ingénierie thermique
- Matériaux - Mécanique / Mécatronique Mécanique des fluides - Polymères - Génie des
procédés - Economie / Management / Société
- Mathématiques appliquées - Filltration Fulides super critiques - Micro-ondes
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Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Energie
Environnement
Matériaux
Mécanique
Transports

Pôle ASTECH Paris Région
Lyon Urban Truck and Bus

Savoir-faire :
L’activité d’AVNIR Engineering est principalement positionnée sur la R&D aéronautique et énergétique. Plus de
60% de son chiffre d’affaires est réalisé avec le service R&D de DASSAULT Aviation, RTE CNER (Centre National
d’Etude et Recherche), et le service développement de nouvelle technologie chez ZODIAC Aerospace.

Applications :
Analyse, étude et calcul des chargements aérodynamique et aéroélastique sur avion
Optimisation des vibrations, des chocs et de l’acoustique par simulations numériques et essai de structure
aéronautiques embarqués
Définition et réalisation d’essai d’environnement personnalisé en vibration, acoustique, CEM et thermique
Essais aggravés
Etude, définition, réalisation de système d’inertage de carburant pour l’aéronautique
Etude et réalisation d’une sonde de viscosité/densité non intrusive sur circuit hydraulique

Exemples concrets d’applications :
Dimensionnement par calcul d’une roue de turbomachine tournant à 120 000 tr/minute
Ouverture du domaine de vol aérodynamique et aéroelastique d’un jet d’affaire
Dimensionnement du système d’inertage carburant du Mitsubishi Regional Jet - MRJ
Expertise de l’incident de vol d’un TRANSALL C160
Calcul sismique d’une partie du sarcophage de la centrale de TCHERNOBYL

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Acoustique - Energie - Ingénierie - Matériaux
- Mécanique / Mécatronique - Mécanique des
fluides - Polymères - Machine Tournantes Circulation de fluides lourds et légers
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Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Chimie
Energie
Environnement
Informatique, TIC
Mécanique
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique

Capenergies
DERBI
Optitec
Pégase
Pôle Mer Bretagne
Pôle Mer PACA
Pôle Solutions
Communicantes
Sécurisées
Pôle Risques
Systematic

Savoir-faire :
Biotechnologies : Conception et réalisation d’instruments et de réactifs pour la détection et l’identification de
contaminations biologiques ; Equipements de laboratoire
Optique : Conception et réalisation d’instruments optiques pour le contrôle industriel, l’observation, la
surveillance, la métrologie, la détection de substances dangereuses et le tri des déchets
Conseil en ergonomie : Ergonomie des applications informatiques, Management des facteurs humains,
Ergonomie des espaces de travail, Produits/Services Grand-Public
Technologies de l’information : Sécurité des systèmes d’information, Traitement de l’Information des
Contenus multimédia multilingue, Simulation et Modélisation Avancée de systèmes multi physiques
Environnement : Génie des procédés, Combustion, Sécurité incendie

Applications :
Développement et fourniture d’équipements : Détection et observation pour la Défense / Sécurité; Détection de
gaz à distance, Capteurs pour le tri des déchets ; Equipements biologiques de laboratoire
Développement et fourniture de produits logiciels certifiés de sécurité, Traitement automatique de la langue,
Modélisation et simulation de phénomènes physiques, Plan d’intégration du facteur humain
Maitrise des risques industriels, Traitement des déchets et effluents, Utilisation et production d’énergie.

Exemples concrets d’applications :
Capteur optique autonome pour la surveillance continue et l’alerte automatique
Equipement de contrôle en ligne sans contact pour le tri des déchets
Equipements biologiques de laboratoire
Coriolis, bio-collecteur d’aérosols biologiques comme le charbon, la ricine, la toxine botulique
Expertise dans les volets facteur humain de la conception, de l’évaluation et de la certification des IHM des
cockpits d’avions
Fourniture d’outils de pré-dimensionnement de concepts de lanceurs spatiaux innovants
Fourniture d’un système d’exploitation sécurisé et certifié permettant une utilisation multi-niveaux
Fourniture de sous-systèmes de traitement de la langue incluant des fonctions de transcription, d’indexation
et de traduction
Assistance à la maîtrise d’ouvrage dans la rédaction et la présentation des rapports de sureté nucléaire auprès
des autorités.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Chimie / Biochimie - Electronique - Energie
Fluides supercritiques - Génie des procédés
Ingénierie thermique - Mécanique /
Mécatronique - Mécanique des fluides
Optique / Laser - TIC

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Matériaux
Aéronautique, Spatial, Défense
Agriculture et Agroalimentaire
BTP, Construction Chimie
Edition, Imprimerie, Emballage
Electronique,
Télécommunications
Energie Environnement
Mécanique Papier, Carton
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art, Luxe
Transports

Fibres Naturelles
Grand Est
Pôle Solutions
Communicantes
Sécurisées
TRIMATEC

Savoir-faire :
Biophy Research est spécialisée en analyse de surfaces de produits industriels avec comme objectif le
développement de matériaux pour lesquels les propriétés physiques et chimiques de surfaces et
d’interfaces constituent une des principales valeurs ajoutées. Parmi les sujets traités : propreté et
contamination de surface, traitements de surface (plasma), fonctionnalisation chimique, dépôts de couches
minces, mouillabilité, adhésion, biocompatibilité, collage, impression, perméation, corrosion, analyse de
défaillance, analyse de poudres et de nanoparticules dans le domaine des polymères, textiles, biomatériaux,
semi-conducteurs, métaux, verres et céramiques, papiers, emballages et produits cosmétiques.

Applications :
Mise au point de traitement plasma à la pression atmosphérique pour la fonctionnalisation de films polymères PolyPropylène, PolyEster, PolyAmide - en vue d’améliorer leurs propriétés de mouillabilité, d’adhésion,
d’impression et de collage
Développement instrumental et méthodologique en analyse de surfaces
Développement d’un logiciel de traitement de données Tof SIMS (MULTI-ION SIMS®).

Exemples concrets d’applications :
Optimisation du traitement plasma à pression atmosphérique du PolyPropylène - composition des gaz
plasmagènes, puissance, vitesse de défilé - par corrélation avec les taux de greffage en surface d’azote et de
fonctions amines, l’énergie de surface et le vieillissement analysé par XPS, AFM, ToF SIMS, angle de contact,
et test d’adhésion
Développement d’un module d’étirement couplé à un microscope à force atomique pour l’étude et la
modélisation du comportement sous contrainte mécanique de l’interface `couche mince’/polymère : étude in
situ de l’apparition et de l’évolution des fissures dans des couches barrières (aluminium / SiOx) déposées sur
polymère
Production de MULTI-ION SIMS®, un logiciel d’interprétation de données Tof SIMS (analyse quantitative, profils,
imagerie) par méthodes multivariables chimiométriques : ACP, PCR, PLS.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais tests, contrôle, formulation
Recherche et développement
Conseil, expertise, formation

Analyse de surfaces - Matériaux - Polymères Chimie / Biochimie - Traitement de surface Electronique - Energie

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Agriculture et agroalimentaire
BTP, Construction
Chimie
Edition, Imprimerie, Emballage
Environnement
Matériaux
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art, Luxe

Valorial

Savoir-faire :
Microencapsulation : développement de solutions sur-mesure facilitant la mise en œuvre et optimisant les
performances d’ingrédients et composés actifs, via la microencapsulation ; accompagnement transversal dans
le développement de produits ou procédés basés sur la microencapsulation, de la preuve de concept jusqu’à
la phase d’industrialisation.
Expertise pluritechnologique : technologies basées sur le dripping (goutte-à-goutte), l’émulsion, et
l’enrobage (lit d’air fluidisé).
Bioencapsulation : utilisation de biopolymères, absence de solvants organiques et agents réticulants toxiques
dans les procédés développés, procédés « verts » et biocompatibles.

Applications :
Alimentation et Nutrition humaine : stabilisation d’ingrédients sensibles lors de l’incorporation dans
l’aliment et la conservation subséquente, masquage de goût et d’odeur, libération contrôlée/différée
Elevage et Santé Animale : amélioration de l’appétence, protection thermique lors de la pelletisation,
formulations vétérinaires, vaccins, insémination artificielle
Agriculture et Environnement : amélioration des produits phytosanitaires via une optimisation du profil
biologique de la matière active, une diminution de la dose produit, et une amélioration de l’applicabilité
Soins – Hygiène et Détergence : piégeage de composés volatils, stabilisation et libération prolongée de
substances actives, association d’ingrédients incompatibles, différenciation marketing
Chimie fine et de Spécialités : mise en œuvre de matériaux autoréparants, de matériaux à changement de
phase, formulation de colles, de peintures, d’additifs pour matériaux de construction.

Exemples concrets d’applications :
Formulation de bactéries fixatrices d’azote utilisées en association avec des fertilisants azotés en agriculture.
Mise au point d’un accélérateur de prise à effet retardé dans le domaine des adjuvants pour béton.
Mise au point de nouveaux matériaux composites pour casques de sécurité et coques de bateaux permettant
la détection visuelle d’impacts et ayant des propriétés autoréparantes.
Développement d’une technique d’encapsulation d’huile d’origine marine pour une incorporation dans des
produits alimentaires de grande consommation.
Développement d’une technique d’encapsulation de semence permettant de simplifier la pratique de
l’insémination artificielle dans le domaine des animaux de rente.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, formation
Recherche et développement

Agroalimentaire - Biologie - Chimie/Biochimie
- Génie des procédés - Matériaux Polymères

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Transports
Mécanique
Energie
Environnement
Aéronautique, Spatial, Défense

Mov’eo

Savoir-faire :
Véhicules : conception, étude, développement, réalisation de prototypes innovants et de composants
Développement de logiciel de simulation
Expertise en dynamique du véhicule

Applications :
Concept de véhicules innovants décarbonés : créativité, analyse de faisabilité
Démonstrateur et véhicules décarbonés : étude et développement
Construction de prototypes, essais et mise au point.

Exemples concrets d’applications :
Etude de faisabilité par simulation de bus articulés multi-voitures
Etude de suspension haute performance pour véhicule militaire tout terrain
Programme de recherche sur la mesure par véhicule traceur à grand rendement des attributs routiers, estimation
du risque selon les conditions atmosphériques
Conception, étude et développement d’un Quadricycle électrique inclinable pour usage urbain (fonds
démonstrateur recherche ADEME pour véhicule à faible émission de GES)
Conception et réalisation de véhicule électrique urbain hybride série, lauréat concours Lépine et premier prix
Chambre de Commerce et d’Industrie
Robotisation de véhicules.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Mécanique / Mécatronique
Software : mobilité, dynamique, énergie

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Electronique,
Télécommunications
Transports
Matériaux
Mécanique
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique
Energie
Aéronautique, Spatial, Défense

Arve Industries
Minalogic
Mov’eo
PopSud
Viameca

Savoir-faire :
Mécatronique, Actionneurs piézoélectriques, Transducteurs ultrasonores, Conception d’actionneurs spécifiques,
Système de contrôle actif de vibration, Génération de vibrations, Actionneurs magnétiques, Actionneurs voice
coil, Electroaimants, Capteurs de couple, Capteurs de vitesse, Capteurs de puissance mécanique, Capteurs
à courant de Foucault, Positionnement magnétique, Amplificateurs pour actionneurs piézoélectriques,
Actionneurs piézoélectriques amplifiés (APA©).

Applications :
Conception de systèmes mécatroniques (ex. : contrôle actif de vibration, génération de vibrations, micro
positionnement) et de systèmes de détections qui utilisent les technologies magnétiques ou les matériaux actifs
tels que les céramiques piézoélectriques d’alliages magnétostrictifs ou fluides MRF. Les domaines d’application
principaux sont l’aéronautique et le spatial, le médical, l’instrumentation scientifique (télescope, synchrotron…)
et l’industrie mécanique.

Exemples concrets d’applications :
Système de mesure de caractéristiques magnétiques d’acier en continu en sortie de laminoir
Actionneurs pour optique adaptative pour le ELT
Platine XY de micro scanning pour caméra infrarouge
Contrôle actif de vibration de structure
Obturateur de rayon X pour rayonnement synchrotron
Amortisseur semi actif pour industrie sport et loisirs
Micromoteur piézoélectrique compatible IRM pour dispositif médical implanté
Platine XYZ pour sonde spatiale Rosetta
Transducteurs ultrasonores pour industrie sidérurgique
Contrôle actif de vibration pour tournage

Types de prestations :

Domaines de compétence :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation
Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation

Acoustique - Electronique - Energie - Mécanique /
Mécatronique - Génie électrique, électrotechnique
Ultrasons

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Chimie
Energie
Environnement
Informatique, TIC
Matériaux
Mécanique
Transports

Advancity
ASTech
Cap Digital Paris Région
Finance Innovation
Industries &
Agro-Ressources
Medicen
Mov’eo
Systematic Paris Région

Savoir-faire :
Mécanique : calcul de structures, comportement dynamique, mécanique des sols, tribocorrosion
Combustion
Génie des procédés : élaboration, extraction liquide et émulsions, membranes
Matériaux : comportement mécanique et fonctionnel
TIC : analyse de données et images, calcul très haute performance
Génie industriel : logistique, conception de produits et de services, management des connaissances.

Applications :
Mécanique et matériaux pour l’énergie
Combustion pour moteurs automobile et propulsion aéronautique et spatiale
Combustion assistée par plasma
Matériaux piézoélectriques pour sondes et capteurs (échographes)
Analyse de grandes bases de données
Tenue d’ouvrages d’art et comportement sismique
Traitements d’effluents
Conception de services à domicile (HAD).

Exemples concrets d’applications :
Réduction du bruit de combustion dans des fours industriels à gaz
Optimisation de la combustion pauvre par assistance plasma
Nouvelles méthodes de production de nano-poudres céramiques homogènes
Développement de codes de calcul de simulation de propagation des ultra-sons pour contrôle non destructif
Détoxication par émulsions
Reconstruction 3D d’images médicales
Modélisation de croissance de plantes pour optimisation des apports en fertilisant et en eau
Impact des technologies RFID sur la logistique.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Chimie / Biochimie - Energie - Génie des
procédés - Ingénierie thermique - Matériaux
Génie Industriel - Mécanique des fluides
Optique / Laser - TIC - Mécanique /
Mécatronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Axelera
Agriculture et agroalimentaire
BTP, Construction
Chimie
Edition, Imprimerie, Emballage
Electronique, Télécommunications
Energie
Environnement
Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Transports

Savoir-faire :
Simulations numériques 3D en mécanique des fluides, thermique et combustion (CFD);
Ecoulements mono ou multi-phasiques ;
Régimes stationnaires ou transitoires ;
Echanges de chaleur par convection, conduction et rayonnement ;
Prise en compte de la thermique dans les solides ;
Intégration de modèles spécifiques (lois de comportement de fluides, couplage entre des simulations 1D/3D, etc.) ;
Développement de chaînes de calcul (de la CAO au résultat) avec validation des méthodes de simulation ;
Mise en place de méthodologies d’optimisation ;
Développement de méthodes de quantification des incertitudes en CFD.

Applications :
Simulation des produits en fonctionnement (Etudes installation d’injecteur d’AdBlue sur une ligne d’échappement,
impact d’une vague sur une structure off-shore, combustion moteurs aéronautiques et automobiles, etc.) et
modélisation des procédés de fabrication (montée et maintien en température d’un composant dans un four,
dimensionnement d’une cuve de rinçage, etc.) ; compréhension, analyse et propositions d’amélioration et
d’optimisation des produits et procédés.

Exemples concrets d’applications :
Installation d’injecteur d’AdBlue sur une ligne d’échappement - Simulation CFD des efforts d’une vague sur une
structure off-shore - Simulation du confort dans une salle modulable de 400 personnes - Création d’un modèle
CAO/CFD paramétrique d’une cuve de rinçage - Estimation et optimisation de l’aéraulique d’un réseau de
gaines - Simulations d’un électrolyseur de laboratoire pour validation des modèles numériques - Simulation d’un
échangeur en U à plaques intercalaires - Simulations d’un procédé de mise en forme de réservoir - Simulation
d’une chambre de combustion aéronautique - Simulation des écoulements dans des pompes - Simulation
des écoulements dans un four à sustentation - Modélisations des cavités inter-disques des compresseurs d’un
moteur d’avion - Ventilation dans une étuve.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Mécanique des fluides

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Transports
Energie
Environnement
Electronique,
Télécommunications
Aéronautique, Spatial, Défense

Aerospace Valley

Savoir-faire :
CIRTEM, spécialiste de l’électronique de puissance, créée et valide des technologies de conversion d’énergie
à découpage hautes fréquences innovantes dans des applications variées.
Les thèmes abordés vont du composant de puissance (IGBT, MOSFET, SiC, Gan) à l’architecture de
systèmes de conversion d’énergie en passant par les structures de conversion d’énergie (commutation
dure, commutation douce).
CIRTEM s’appuie sur des compétences fortes en :
électrotechnique
électronique analogique
électronique numérique
compatibilité électromagnétique
thermique.

Applications :
CIRTEM intervient sur des puissances de 1 KW à 1 MW dans les domaines suivants :
motorisation électrique pour la mobilité des biens et des personnes
convertisseurs d’énergie embarqués dans le secteur des transports
convertisseurs de puissance pour les infrastructures d’énergie (transport et énergie renouvelables).

Exemples concrets d’applications :
Motorisation électrique synchrone de véhicules urbains tout électrique
Alimentation de bobines supraconductrices pour le CERN
Alimentation de générateurs SONAR pour Thales Underwater System
Nouvelle architecture de conversion d’énergie (120 KW) pour avion plus électrique (Airbus)
Onduleurs SiC pour application de motorisation électrique embarquée dans le secteur de la Défense.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation
Conseil, expertise, formation

Energie
Electronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Mécanique
Energie
Transports
Textile, Confection, Cuir,
Art, Luxe
Bois, meuble
Papier, Carton
Aéronautique, Spatial, Défense
Edition, Imprimerie, Emballage

Fibres Naturelles Grand Est
MATERALIA

recherche & développement

Savoir-faire :
La R&D sur le Prototypage et l’Outillage Rapides : travaux de R&D sur de nouveaux procédés innovants et
algorithmes de calcul associés. Il s’agit du procédé de prototypage et outillage rapides par Stratoconception® et
de son logiciel associé Stratoconcept® III.
La R&D sur la surveillance de l’usinage : étude des procédés d’usinage avancés, étude expérimentale de
la coupe et surveillance de l’usinage. Il s’agit de la mesure et de l’étude des champs thermiques aux interfaces
pièce/outil et copeau/outil par microsondes incorporées grâce à son système ACTARUS® et au logiciel TWS®.
L’intégration de la chaîne numérique du Développement Rapide de produit : le CIRTES possède une
plate-forme équipée de tous les outils de la chaîne numérique du développement rapide de produit (CAO,
numérisation 3D, simulation numérique, réalité virtuelle, prototypage, outillage et fabrication rapides, usinage
5 axes…).

Applications :
Etude et intégration de l’outillage rapide par Stratoconception® pour la fonderie sable et pour la mise en forme
des composites
Travaux de R&D pour la réalisation d’outillage rapide strato alu ou acier pour l’injection des polymères et des
métaux, sous pression. Intégration des canaux de régulation
Intégration de la chaîne numérique du développement rapide de produit en PME
Etude des phénomènes physiques de base et étude expérimentale de la coupe pour l’usinage de pièces à fortes
valeurs ajoutées, instrumentation des procédés de fabrication
Travaux de R&D en usinage cryogénique pour l’usinage de matériaux difficiles.

Exemples concrets d’applications :
Intégration de l’outillage rapide par stratoconception pour la fonderie sable, application à la petite série de
pièces mécaniques de moyennes et grandes dimensions pour St Gobain - PAM
Etude et réalisation d’outillage rapide strato aluminium pour la réalisation de modèles perdus pour culasses
moteur d’automobile en fonderie d’aluminium pour PSA
Intégration de la chaîne numérique en PME, pour la réalisation d’objets d’art en pâte de verre pour DAUM
Etude des phénomènes physiques de base et étude expérimentale de la coupe pour l’usinage de pièces à fortes
valeurs ajoutées dans le nucléaire civil pour AREVA
Etude des outils et équipements machine pour l’usinage cryogénique de matériaux difficiles

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation

Prototypage et outillage rapides - Surveillance
de l’usinage - Mécanique / Mécatronique Procédés de mise en forme - Polymères Energie - Optique / Laser

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Chimie
Matériaux
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe
Edition, Imprimerie, Emballage

Pôle Solutions
Communicantes
Sécurisées

Savoir-faire :
L’activité de Coating Plasma Industries (CPI) couvre le développement industriel et la commercialisation
des technologies de traitement de surface par plasma froid à la pression atmosphérique et sous vide :
activation, fonctionnalisation chimique et dépôts de couches minces par PECVD. CPI vend des prestations plasmas sous forme de contrats R&D, démonstrations, essais de faisabilité et sous-traitance. Sa principale compétence est la mise au point des procédés plasma sur cahier de charges et leurs applications industrielles.
La société peut également assembler pour le compte de clients des réacteurs sur mesure.

Applications :
Modifications des propriétés de surface des matériaux : films polymères, objets 3D, poudres dans les domaines
de l’emballage médical, alimentaire, avionique, biomatériaux. Les domaines d’applications sont l’adhésion, le
collage, l’impression, les films de protection, release ou repositionnables, étiquettes adhésives, les dépôts antibuée, barrière aux gaz, oxygène et vapeur d’eau.

Exemples concrets d’applications :
Augmentation de l’énergie de surface (60 à 72 mN/m) de façon permanente (> 6mois) pour des applications
d’adhésion, de collage, de métallisation, d’impression par fonctionnalisation de films polymères à la pression
atmosphérique : PP, PE, PET, PTFE, films métalliques
Dépôt de couches organosiliciées sur films polymères en défilé à la pression atmosphérique afin de leur conférer
des propriétés de glissant, d’antibuée
Traitements biocompatibles d’implants intraoculaires et traitement glissant de canules d’injecteurs d’implants
Traitement de poudres polymères afin d’améliorer la cohésion et l’effet barrière de copolymères.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Prototypage, préséries, industrialisation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Chimie / Biochimie
Matériaux
Polymères
Traitement de surfaces

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Agriculture et Agroalimentaire
Chimie
Emballage, Edition, Imprimerie
Environnement
Matériaux
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe

Véhicule du futur
Vitagora
Cosmetic Valley

Savoir-faire :
Microencapsulation : développement de produits et procédés de microencapsulation pour des applications
industrielles.
Formulation : développement et conception de formulations contenant ou non des produits microencapsulés
(émulsions, suspensions, gels, pâtes d’impression, spray, enduction, coating, etc.).
Poudre : spray-drying et prilling à l’échelle pilote transposable à l’échelle industrielle.
Matériaux souples : modifications des propriétés de surface de textile, papier, polymères. Apport de nouvelles
propriétés.

Applications :
Développement de procédés de microencapsulation pour la cosmétique, le textile, l’alimentaire et la chimie
fine.
Développement de systèmes à libération prolongée de produits volatiles (parfums, huiles essentielles, solvants,
etc.) par des procédés de microencapsulation « green » sans chimie réactionnelle.
Développement de galénique (poudre ou liquide) pour la cosmétique et la chimie. Masquage du goût de
molécule active.
Développement de textiles intelligents.

Exemples concrets d’applications :
Mise au point d’un procédé de microencapsulation en paroi silicone répondant aux exigences cosmétiques
pour une application « long lasting fragrance » dans la parfumerie de luxe. Mise au point de procédé de
microencapsulation « green » pour l’imprimerie.
Développement d’appâts raticides à grande appétence (masquage du goût) et à efficacité accrue (libération
localisée pendant le transit du rongeur).
Etude et qualification Cosmétotextiles (mise au point de techniques d’analyse spécifiques au couple textile/
microcapsules).
Mise au point de galénique biocide à effet prolongé. Développement de textiles intelligents pour le traitement
de surface.
Dosage et mesure du relargage de molécule dans les produits contenant des microcapsules (Cosmétotextiles,
parfums, crèmes cosmétiques, etc.).

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Agroalimentaire - Chimie / Biochimie - Génie
des procédés - Matériaux - Polymères - Chimie
des interfaces - Analyses physicochimiques

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
BTP, Construction
Electronique,
Télécommunications
Environnement
Matériaux
Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique

Axelera

Savoir-faire :
Conception : optimisation liée à l’analyse du besoin et des contraintes mécaniques.
Dimensionnement : optimisation de la résistance mécanique d’une structure.
Développement de procédés de fabrication matériaux composites sur mesure.
Développement de produit : intégration d’électronique dans une pièce structurelle.

Applications :
Développement de nouveaux produits et pièces en matériaux composites pour des applications sport et loisirs,
transport, aéronautique, industrielle, etc.

Exemples concrets d’applications :
Développement d’un baton de ski en carbone
Conception d’un système de franchissement de voie ferré pour l’intervention des secours
Dimensionnement d’une maison en matériaux composites

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Electronique
Matériaux
Mécanique / Mécatronique
Polymères

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Agriculture et Agroalimentaire
BTP, Construction
Chimie
Energie
Environnement
Matériaux
Papier, Carton
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique

AXELERA
Céréales Vallée
Industries et AgroRessources
Pôle Mer Bretagne
Pôle Mer PACA

Savoir-faire :
Génie des procédés et transfert industriel : appliqués à l’extraction, la purification, la modification
mécanophysique, enzymatique ou chimique des fractions issues de la biomasse végétale
Chimie Verte : séparations, filtration, extrusion réactive, eau subcritique, séchage
Recherche et Développement : analyses, scale-up de procédés, extrapolation industrielle, façonnage et
préséries.

Applications :
Tous secteurs de substitution des dérivés du carbone fossile, mise au point de produits et procédés, études de
faisabilité et de transfert industriel, production sous contrat d’extraits végétaux et dérivés.

Exemples concrets d’applications :
Mise au point et transfert d’un procédé de production d’un actif cosmétique de blanchiment de la peau
Mise au point de granulats biosourcés pour bétons allégés non structurels
Mise au point de nouvelles fibres solubles prébiotiques
Mise au point de nouveaux procédés de production de polysaccharides oxydés industriels.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation

Energie
Polymères
Filtration
Chimie / Biochimie
Agroalimentaire

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Energie
Mécanique
Transports

Mov’eo

Savoir-faire :
Ingénierie : management et suivi de projets, conception de moteurs et d’ensembles mécaniques
Calcul : mécanique, aérodynamique, modélisation dynamique, calcul thermomécanique, développement de
modèles spécifiques
Fonderie d’alliages légers : aluminium, magnésium, moyen de prototypage rapide
Atelier d’usinage : centre d’usinage 5 axes, rectification, tournage, assemblage
Centre d’essais : montage d’ensembles, essais moteur et caractérisation d’accessoires, souffleries, banc
d’organes
Département châssis : transformation de véhicule, show car.

Applications :
Danielson Engineering est spécialisée dans la conception, la fabrication et le développement de
démonstrateurs physiques destinés à valider de nouveaux concepts de motorisation. L’intégration complète
des métiers du bureau d’études, du calcul scientifique, de la fonderie d’alliages légers, de la fabrication de
pièces complexes et des essais de validation garantit la maîtrise des délais et des coûts des projets traités.

Exemples concrets d’applications :
Conception, fabrication et développement d’un moteur à rapport volumétrique variable
Conception, fabrication et développement d’un moteur diesel pour application aéronautique
Conception, fabrication et développement de nouveaux concepts de motorisation
Fournitures de pièces prototypes complexes dans des délais courts.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Energie
Ingénierie thermique
Mécanique / Mécatronique
Mécanique des fluides
Démonstrateur technologique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :
Agriculture et agroalimentaire
Energie

Savoir-faire :
Systèmes thermodynamiques de conversion de l’énergie et de décarbonisation de l’énergie.
Zone de fonctionnement : de -150 °C à +130 °C pour les machines de froid et les pompes à chaleur et de +80°C à
+400°C pour les systèmes Rankine organiques.
Conception de mélanges de fluides frigorigènes adaptés aux niveaux de températures et aux écarts source/puits.
Audits énergétiques et exergétiques pour définir les stratégies d’économie d’énergie sur les procédés industriels.

Applications :
Conception et réalisation de pilotes et de démonstrateurs pour valider des efficacités énergétiques en rupture.
Epuration du biogaz et liquéfaction du biométhane.
Dépollution des fumées et récupération d’énergie thermique.

Exemples concrets d’applications :
Conception de stérilisateurs intégrant une pompe à chaleur de coefficient de performance (COP) 5.
Démonstrateur de purification du biogaz et de liquéfaction du méthane : projet BIOGNVAL avec Degrémont, soutenu
par les investissements d’avenir.
Système Rankine organique sur un flux de gaz de synthèse : projet SYNGAS ORC avec Air Liquide, soutenu par les
investissements d’avenir.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Energie
Génie des procédés
Ingénierie thermique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
BTP, Construction
Energie
Environnement
Transports

Systematic

FLUIDIAN

Savoir-faire :
FLUIDIAN est spécialisée en simulation numérique pour la mécanique des fluides. L’entreprise couvre
l’ensemble du processus R&D, de la modélisation des phénomènes physiques jusqu’au développement et l’exploitation de logiciels et de solutions de calcul dans des interfaces dédiées.

Applications :
Amélioration de la sécurité des sites publics : modélisation des dispersions biologiques et chimiques
(attentats) dans les infrastructures critiques (gares, aéroports, métro, etc.) et dans les milieux ouverts (urbains,
champs ouverts, etc.).
Amélioration des procédés industriels : réduction de la consommation et de la pollution, augmentation de
la qualité.
Amélioration de l’habitat : confort thermique, qualité de l’air.

Exemples concrets d’applications :
Développement d’un modèle physique et numérique de fusion des matières premières pour l’industrie verrière
Développement d’un outil de simulation de la dispersion d’aérosols dans les stations de métro
Développement d’un outil de simulation de la dispersion d’aérosols en milieu urbain

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Mécanique des fluides - Simulation numérique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Agriculture et Agroalimentaire

Valorial
VEGEPOLYS

Savoir-faire :
Produits : compréhension de l’évolution des propriétés organolpetiques, formulation, création, audit
nutritionnel
Process : conception de process innovants, optimisation de process, rendement/productivité, éco-conception
Emballages : conception d’emballages, optimisation, réduction, évaluation environnementale.

Applications :
Conduite de programmes de recherche ; Transfert de technologies
Mise au point de produits/recettes jusqu’au lancement en production
Optimisation de process
Recherche et conception d’emballages
Prestation globale en nutrition et en éco-conception : de l’audit à l’accompagnement R&D
Animation de séances de créativité.

Exemples concrets d’applications :
Compréhension de l’évolution de la texture de produits élaborés à base de viande, de l’apparition d’exsudat
pour des légumes transformés
Montage d’un programme de recherche dans le domaine du snacking
Exploitation exclusive de l’un des brevets de l’INRA
Développement d’une gamme de produits élaborés à partir de viande d’agneau
Formulation d’un substitut de repas, d’une gamme de soupes à caractère santé…
Etude de valorisation de sous-produits issus d’une usine de transformation dans le domaine de la viande
Montage d’un atelier de transformation de fruits et légumes
Recherche sur des emballages éco-conçus pour des produits biologiques
Audits nutritionnels en biscuiterie, plats cuisinés, sandwiches…
Elaboration d’une carte complète pour des buffets.

Types de prestations :

Domaine de compétence :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation
Conseil, expertise, formation

Agroalimentaire

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Chimie
Energie
Environnement
Matériaux
Mécanique
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique
Transports
Aéronautique, Spatial, Défense

VIAMECA

Savoir-faire :
Ingénierie des surfaces : fonctionnalisation des propriétés de surfaces par l’addition de nouvelles fonctions,
développement de solutions industrielles autour de 3 compétences clés :
la compétence Tribologie recouvre l’expertise tribologique et la formation, le développement de bancs
d’essais spécifiques et le développement de nouvelles technologies pour limiter l’usure et le frottement
comme par exemple la microtexturation des surfaces.
les compétences couches minces & sources plasma s’intéressent au développement de procédés et
revêtements innovants via les technologies PVD et PECVD, au développement d’équipements industriels et de
laboratoires, ainsi qu’au développement de sources plasma.
les compétences couches de diffusion & milieux liquides ioniques portent sur les technologies des
couches de diffusion (sulfuration, nitruration..) et les applications innovantes des liquides ioniques.

Applications :
Expertise de tous types de problèmes dans le domaine de la tribologie (frottement, usure…), conception de
solutions de pièces de frottement (organes de guidage, coussinets, axes, rotules…)
Traitements et revêtements de surfaces à usage tribologique, couches dures, revêtements fonctionnels (blindage
électromagnétique, antibactérien, couche barrière, optique, décors…)
Equipements et sources de dépôt sous vide (industriel, laboratoire), Equipements bain de sels.

Exemples concrets d’applications :
HEF R&D apporte son soutien à CARMAT dans la mise au point d’un cœur artificiel autonome et implantable.
L’objectif de HEF R&D est d’optimiser le comportement tribologique de ce système pour garantir sa fiabilité.
HEF R&D développe de nouvelles technologies pour limiter l’usure et le frottement. La microtexturation est l’un
des derniers exemples en date. En utilisant un revêtement DLC microtexturé, vous pouvez réduire de 60% le
frottement d’un poussoir de soupape et réduire de 2 g/km les émissions de CO2 d’un moteur.
La mission ExoMars doit envoyer une sonde pour explorer la surface de Mars. HEF R&D a mis au point un
revêtement alliage métallique dont l’épaisseur augmente linéairement le long de ses 30 mètres afin d’obtenir la
résistance électrique désirée de l’antenne sismique.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Prototypage, préséries, industrialisation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Energie - Génie des Procédés - Matériaux Mécanique / Mécatronique - Micro-ondes Traitement de surface - Polymères - Optique /
Laser - Chimie / Biochimie

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Agriculture et Agroalimentaire
BTP, Construction Transports
Edition, Imprimerie, Emballage
Electronique, Télécommunications
Energie Environnement
Matériaux Mécanique
Papier, Carton
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art, Luxe
Chimie
Aéronautique, Spatial, Défense

Aerospace Valley
Avenia
Axelera
Eau
Trimatec

Savoir-faire :
Caractérisation des particules en poudre, en suspension et en surface ; Caractérisation des suspensions
et des milieux poreux ; Conditionnement chimique des pulpes et des suspensions ; Procédés et techniques
de séparations liquides-solides par décantation, filtration, séparations membranaires, centrifugation,
flottation, cyclonage et centrifugation. Accréditation COFRAC - Agrément FDA (American Food and Drug
Administration).

Applications :
Traitement de tous liquides pour en réduire la teneur en particules solides (clarification) qu’ils soient
utilisés dans les procédés de transformation de la matière (boissons, produits chimiques, pharmaceutiques,
médicaux, minerais, mécaniques…) ou dans des machines pour transmettre ou extraire de l’énergie (carburants/
lubrifiants moteurs, fluides hydrauliques de puissance…) ou après épuration physico-chimique de tous effluents
industriels et de collectivités.
Traitement de tous solides en phase liquide pour les concentrer, les laver, les déshydrater ou les sécher
(boues d’épuration, pâtes à papier, minerais, boues d’usinage, produits chimiques et pharmaceutiques…).

Exemples concrets d’applications :
Essais de qualification des filtres d’Ariane 5 et de l’A380
Etude de faisabilité d’un nouveau procédé d’extraction de virus
Etude d’optimisation d’une filière de traitement de boues de production d’eau potable
R&D d’un nouveau procédé de clarification de peintures hydrosolubles
Mesure de la contamination particulaire de composants de circuits de fluides automobiles
Contribution au développement de nouveaux filtres à carburants automobiles
R&D d’une nouvelle méthode de caractérisation des filtres de piscines
R&D d’un appareil de conditionnement chimique des boues d’épuration
Développement d’un nouveau logiciel de dimensionnement des filtres à gâteau épais
Etude de la mise en œuvre de microondes dans une essoreuse centrifuge
Etude d’un dispositif de sauvegarde des huîtres du Bassin d’Arcachon
Recherche et développement d’un procédé de traitement d’eau de taillage
Conception et réalisation d’un équipement d’essais de filtres automobiles .

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Recherche et développement
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation

Agroalimentaire - Energie - Filtration - Génie
des procédés - Mécanique / Mécatronique
Environnement - Polymères - Traitement
de surface - Mécanique des fluides

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Energie
Matériaux
Mécanique
Transports
Aéronautique, Spatial, Défense
Agriculture et Agroalimentaire
Edition, Imprimerie, Emballage
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe

Biovalley
Fibres
Véhicule du futur

Savoir-faire :
Ingénierie des procédés laser pour l’industrie.

Applications :
Traitement et usinage des matériaux par laser : assemblage, fabrication directe, rechargement, marquage,
traitement et préparation de surface, décapage.

Exemples concrets d’applications :
Aéronautique : soudage d’éléments de structure en aluminium, réparation d’éléments moteur, programme de
développement de fabrication directe de pièces fonctionnelles par procédé CLAD (Construction Laser Additive
Directe)
Allègement de structure : fabrication par soudage laser de nid d’abeilles en polymère
Ferroviaire : soudage hybride d’éléments de voiture
Agroalimentaire : fabrication d’échangeurs à plaques soudés par laser
Verrerie : décapage et réparation de moules.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle
Prototypage, préséries, industrialisation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Génie des procédés
Matériaux métalliques
Optique / Laser
Polymères
Traitement de surface

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :
Mécanique
Aéronautique, Spatial, Défense
Energie
Transports
Environnement

Savoir-faire :
Génie Electrique, Génie Mécanique et process industriels, innovation, conception, modélisation,
prototypage, expertise.

Applications :
Conception et dimensionnements spécifiques et dédiés en Electrotechnique et Electromagnétismes : Machines
électriques tournantes (Moteurs et Alternateurs), Actionneurs électromécaniques et Transformateurs électriques.
Nos domaines d’application :
Automobile : fonctions embarquées, et motorisation chaine de traction
Energie : éoliennes, production d’énergie électrique, système de chauffage
Mobilité : manutention et transport des personnes à mobilité réduite
Robotique : servomoteurs et micromoteurs.

Exemples concrets d’applications :
Dimensionnement Alternateur à aimants permanents 24 Pôles - 450 kVA - 750 A - 140 tr/mn
Dimensionnement, conception, réalisation Moteur roue Brushless PM - 7,5 kW - 300 VDC - 1100 tr/mn
Dimensionnement Moteur Brushless PM pour voiture Hybride - 20 kW - 18000 tr/mn
Dimensionnement, conception 2 Motoventilateurs Brushless pour voiture 450 W-1.45 N.m - 3000 rpm
Dimensionnement, conception Bobine pour chauffage à induction 3kW - 220 VAC - 20 kHz
Dimensionnement, conception, réalisation système d’aimantation radiale des aimants PlastoNdFeB
Etude des phénomènes de bruit d’une excitatrice à diodes tournantes - 50 kW - 175.5 rpm
Dimensionnement Alternateur Discoïde pour Eolienne 1MW - 800VAC, 22 rpm (Brevet déposé)
Optimisation Moteur CC à Balais pour GMV 400W-12 VDC - 3000 rpm
Dimensionnement, conception moteur roue à aimants permanents 500 W - 20 VDC - 500 rpm.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Energie - Electromagnétisme - Machines
électriques tournantes - Ingénierie thermique Ingénierie - Machines électriques - Mécanique
des fluides - Mécanique / Mécatronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Transports
Energie
Aéronautique, Spatial, Défense

Mov’eo

Savoir-faire :
LMM est une société spécialisée dans la conception, le développement et le test de groupes moto
propulseur (moteur thermique + transmission). Au niveau de la conception, son activité recouvre à la fois la
partie CAO et la partie dimensionnement numérique grâce à des codes de structure ou de fluide. LMM dispose
d’une forte expertise dans le domaine de la simulation des performances moteur. Au niveau expérimental, LMM
réalise tous types d’essais destinés à développer ou concevoir aussi bien le moteur dans son ensemble (système
de combustion, refroidissement…) que des composants isolés (organes post traitement). LMM teste aussi bien
le moteur, que la boite de vitesse, que le véhicule. Dans ces conditions, LMM est capable de concevoir une
motorisation de la feuille blanche jusqu’aux premiers véhicules de pré-série en passant par tous
les stades de prototypage nécessaires. Aujourd’hui, LMM est également spécialiste de la mise au point de
véhicule en prenant en charge la totalité des items calibration moteur-agrément véhicule-missions conditions
extrêmes.

Applications :
Mise au point des véhicules dans le cadre de l’application de nouvelles normes (type EUROV, VI…)
Conception et développement de nouvelles motorisations (classiques ou hybridées)
Validation expérimentale ou numérique de nouveaux composants ou de nouveaux moteurs ou de
nouveaux groupes motopropulseurs.

Exemples concrets d’applications :
Mise au point des véhicules Diesel satisfaisant à la nouvelle norme EURO5
Développement de moteur de petite cylindrée (125 cc à 500 cc) pour des applications 2 roues ou Quad
Caractérisation de la dilution de l’huile par le gazole sur motorisation Diesel
Détermination des pertes par frottement moteur ou boite de vitesse
Caractérisation des émissions polluantes et du comportement d’organes de post traitement (DeNox,
Noxtrap…)
Simulation de performances moteurs depuis 15 ans
Simulation et validation systèmes sur banc HIL
Développement de véhicules démonstrateurs - véhicule à forte motricité.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation
Conseil, expertise, formation

Mécanique des fluides - Energie
Ingénierie thermique
Mécanique / Mécatronique
Electronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Energie
Transports

Pôle des Microtechniques

Savoir-faire :
MMT fournit des solutions innovantes pour capteurs de position magnétiques, moteurs électriques
et actionneurs électromagnétiques. MMT offre une expertise en matière d’ingénierie dans
l’électromagnétisme et divers services incluant simulation, calcul, études de dimensionnement pour compléter
la conception mécanique, prototypage et test de systèmes électromagnétiques sur la base de ses brevets, de
solutions du domaine public ou encore de solutions clients spécifiques.
Soit :
Ingéniérie en électromagnétisme
Développement de technologies de capteurs, moteurs et actionneurs électromagnétiques
Concession de licences de brevets, transfert de savoir-faire.

Applications :
Vente de licences à des équipementiers automobiles de rang 1 et 2 en matière de contrôle moteur,
transmission, direction assistée, confort et instrumentation, etc.
Prestations d’ingénierie pour PME et grands donneurs d’ordre dans de nombreux secteurs d’activités
comme l’ingénierie automobile, le médical, le textile, l’aéronautique, etc.

Exemples concrets d’applications :
75 licences concédées – Portefeuille de plus de 200 brevets
Exemple de licences concédées :
moteurs pas à pas pour entrainement d’aiguilles de tableau de bord
moteurs sans balai pour pompe à eau électrique
capteurs de position de pédale d’accélérateur
capteurs de couple pour direction assistée électrique
actionneurs vibrants pour rasoir électrique…

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Electronique
Mécanique / Mécatronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Transports
BTP, Construction
Electronique,
Télécommunications
Environnement
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Energie
Aéronautique, Spatial, Défense
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe

Optitec
Pégase
Pôle Mer PACA

Savoir-faire :
OPTIS est spécialisée dans le domaine de la simulation optique. Elle développe les solutions logicielles
de simulation physique SPEOS, et propose des services dans les domaines de l’optique, l’optronique,
l’éclairage, l’ergonomie visuelle, la réalité virtuelle et les simulateurs temps réels. Le réalisme des
images de synthèse générées grâce à des algorithmes basés sur la physique, permet la prise de décisions quant
aux éclairages, aspects et qualités perçus d’un futur produit sur des maquettes numériques. OPTIS développe
des modèles de perception visuelle et de perception des senseurs, visant à afficher sur un écran, ou dans un
centre de réalité virtuelle, la vision réaliste perçue par un observateur ou par un senseur lors d’un évènement,
dans des conditions d’environnement, d’éclairage et d’ensoleillement précis.

Applications :
La technologie logicielle SPEOS® est mise en œuvre pour des PME et des grands groupes industriels
Airbus, Audi, CEA, DCNS, EADS, Koito, Matsushita, NIKON, PSA, SONY, Thales... pour la conception de
systèmes d’éclairage, guides de lumière, systèmes basse consommation à LED, la conception de cockpits,
des équipements électroniques, des capteurs optiques… Le processus OPTIS intègre la prise de mesure en
laboratoire photométrique et la création de maquette numérique.

Exemples concrets d’applications :
Conception de systèmes d’éclairage à LED, de systèmes d’insolation UV pour cartes électroniques, de système
d’insolation UV pour décontamination, de système de contrôle optique d’emballage verrier, de contrôle de
couleurs, d’éclairage LED de cabine avion, de phares et de feux arrières à LED. Amélioration des interfaces
homme-machine par un choix des technologies d’affichage et des éclairages ambiants, avec prise en compte
des problématiques de reflets en milieu confiné ou fortement lumineux.
Conception de simulateurs de conduite, d’atterrissage aéronefs, et de conduite maritime prenant en compte les
effets de la lumière (phare, cockpits environnement) et sa perception par les conducteurs.
Banc de mesure de BRDF (réflectance des surfaces et des matériaux diffus dans la masse), intensité et
luminance. Simulation de l’impact d’un building sur l’environnement, ombre portée, reflets, aspect et visibilité
des panneaux solaires. Développement de logiciels de simulation des images parasites mégajoule, d’échange
radiatifs en optronique.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

TIC - Optique / Laser - Ingénierie de la lumière
Réalité virtuelle - Ergonomie visuelle Optimisation de la qualité perçue

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

BTP, Construction
Energie
Informatique, TIC
Mécanique
Matériaux
Aéronautique, Spatial, Défense

Pôle Mer PACA
Pôle Risques
Systematic
VIAMECA

Savoir-faire :
Ingénierie systèmes : conception et dimensionnement de systèmes mécaniques, sûreté de fonctionnement,
sûreté nucléaire, soutien logistique intégré
Ingénierie mécanique : modélisation mécanique et thermique, simulation numérique (éléments finis avec
Abaqus, Ansys, Code_Aster, Nastran)
Ingénierie des incertitudes : application de méthodes probabilistes et statistiques en lien avec la modélisation
mécanique pour la conception robuste, le calcul de performance (fiabilité), l’analyse de sensibilité
Dispense de formations dans ce domaine
Développement et commercialisation du logiciel PhimecaSoft
Réalisations de maquettes et logiciels scientifiques (Matlab, R, python, C++) et interfaces (QT), tierce
maintenance applicative de codes scientifiques.

Applications :
Nucléaire : analyse mécanique de composants de centrales nucléaire (cuve, aéro-réfrigérants, tuyauteries, etc.),
maintenance de logiciels d’analyse
Automobile : analyse de fiabilité d’éléments moteurs
Pétrolier : analyse mécanique de risers flexibles
Armement : analyse mécanique de coques de sous-marin ; conception de parties de systèmes d’armes
Informatique : maintenance corrective et évolutive de codes de calcul scientifiques
Biens d’équipement : conception de bancs d’essais spécifiques, machines spéciales.

Exemples concrets d’applications :
Biomédical : analyse des modes de défaillance d’une prothèse de cœur artificiel, évaluation de la fiabilité,
modélisation de l’usure
Nucléaire : fiabilité des cuves de réacteurs, maintenance des aéro-réfrigérants, fatigue des tuyauteries
Pétrolier : analyse de la fiabilité en fatigue des risers sous-marins ; modèle et logiciel d’analyse de milieux
poreux pour les venues de sable
Armement : analyse mécanique de coques de sous-marin (flambement), analyses de sûreté de fonctionnement
et de sûreté nucléaire
Génie civil, géo mécanique : modèles numériques de simulation de ponts, fondations et recalage des
modèles par les mesures
Informatique : maintenance corrective et évolutive du code Cuve1D (2008-2010), du code aux éléments finis
Code_Aster.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Energie - Mécanique / Mécatronique Mécanique des fluides - Ingénierie des
incertitudes

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Chimie
Electronique, Télécommunications
Energie
Matériaux
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Transports

Aerospace Valley
Cosmetic Valley
Agrimip

Savoir-faire :
PolymerExpert est spécialisée dans le domaine des matériaux polymères : biomatériaux (implants et excipients),
revêtements fonctionnels, résines, composites, adhésifs, etc.
Synthèse de polymères à façon et de polymères innovants, réalisation de formulations, encapsulation, scale up dans des
réacteurs allant de 1L à 150L en interne.
Développements issus de notre R&D interne : matériaux autocicatrisants, thermogélifiants, à mémoire de forme,
photochromiques (grades : médical, cosmétique et industriel), glissants, etc.
Parc analytique permettant la caractérisation des produits issus des différentes synthèses, la résolution des problèmes de
production ainsi que la déformulation/reformulation.

Applications :
Etudes de développement et prestations de service (synthèse, caractérisation, déformulation...) pour de
nombreuses PME et grands groupes.
Secteurs d’activité : biomédical, pharmaceutique, cosmétique, aéronautique, aérospatial, automobile, industrie,
etc.

Exemples concrets d’applications :
Développement de nouvelles formulations de ciments haute et basse viscosité pour l’orthopédie et la vertébroplastie.
Développement d’un polymère et d’une formulation pour usage pharmaceutique (vaccins).
Développement et amélioration de la tenue d’un nouveau système glissant sur un support de balai d’essuie-glace
(automobile).
Développement de polymères autocicatrisants pour l’aéronautique.
Développement d’une nouvelle résine pour l’aérospatial, acceptée par REACH.
Développement de polymères pour encapsulation de parfums.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Recherche et développement
Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation

Chimie / Biochimie - Matériaux - Polymères Traitement de surface

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Energie

Pôle MER PACA
Pôle MER BRETAGNE

Savoir-faire :
PRINCIPIA réalise, pour des Grands Groupes Industriels et des Ingénieries de l’Énergie et de la Défense, des
études de simulation numérique de phénomènes physiques complexes de type : Mécanique des Structures,
Mécanique des Fluides et couplages Multi-Physiques.
Ces études sont réalisées à toutes les étapes du cycle de vie des systèmes : avant-projet, conception, fabrication/
installation, exploitation et démantèlement et sont, le plus souvent, associées à des cadres réglementaires du
secteur : API, EUROCODE, RCC-M, ASME, CODETI, AISC…
PRINCIPIA mène également des travaux d’ingénierie de systèmes de monitoring, des études de basic design,
des essais en bassin et de la formation.

Applications :
OIL&GAZ, EMR : conception/dimensionnement/justification des ancrages
OIL&GAZ, EMR : préparation d’opérations de Transport/Installation
OIL&GAZ : qualification des conditions d’opérabilité sur opérations de chargement/déchargement
NUCLÉAIRE : justification réglementaire d’équipements selon RCC-M ou ASME
INDUSTRIE : qualification de l’endommagement des structures suite à situation exceptionnelle ou accidentelle
SEISME, TSUNAMI, CHOC, CHUTE OBJET, COLLISION, EXPLOSION

Exemples concrets d’applications :
Analyse hydrodynamique en side-by-side du déchargement du gaz liquide cryogénique entre le FLNG et le
méthanier.
Modélisation et justification réglementaire d’un jacket de plate-forme pétrolière
Etudes d’amarrage pour un terminal de porte-conteneurs
Justification réglementaire suivant RCC-M de différents équipements pour l’EPR Flamanville et l’EPR Taishan
Requalification de la tenue au séisme d’installations nucléaires
Conception d’ancrage d’éoliennes flottantes
Étude de stabilité d’un câble sous-marin

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Mécanique des Structures - Mécanique
des fluides - Couplages multi-physiques
- Hydrodynamique, essais en bassin Monitoring - Logiciels spécifiques

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Agriculture et Agroalimentaire
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique

Valorial
Vegepolys

Savoir-faire :
PROTIAL, en sa qualité de service R&D industriel externalisé, crée, développe et industrialise des
produits agroalimentaires pour ses clients. Quatre de ses pôles de savoir-faire sont :
la créativité : culinaire, technique, concept
l’innovation : territoire, tendance, modélisation
la R & D : veille, formulation, technologie
le transfert industriel : mise en production, formation
Via son équipe pluridisciplinaire (conjugaison d’expériences scientifiques, culinaires et industrielles), PROTIAL
garantit une compétence globale transfilière dans les domaines du marketing de l’innovation, de l’art
culinaire, des procédés, de la nutrition, de la biochimie, de la règlementation et de la propriété industrielle.

Applications :
Les principales applications consistent à créer de nouveaux concepts de produits alimentaires, à
développer (ou améliorer) les recettes ainsi que les procédés, et à les mettre en place au stade
industriel. Elles concernent les différents secteurs de l’agroalimentaire : viandes et charcuterie, produits de la
mer, fruits et légumes, lait et desserts lactés, protéines végétales et céréales, produits traiteurs, boulangeriepâtisserie, fromages et spécialités fromagères.

Exemples concrets d’applications :
Développement de produits à base de fruit ayant des textures «laitières»
Développement de textures dites «alimentaires» pour une utilisation en cosmétique
Identification, conceptualisation et développement de nouveaux produits répondant aux attentes P.N.N.S.,
bio, R.H.F.
Recherche de nouvelles applications alimentaires d’un ingrédient fonctionnel spécifique
Mise au point d’un produit hypo protidique de type fromage conservable à température ambiante
Développement de solutions spécifiques permettant de maîtriser les effets «barrière» et de limiter les transferts
d’humidité lors de la conservation des produits
Développement de pâtes de légumes pasteurisées «micro-ondables».

Types de prestations :

Domaine de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement
Conseil, expertise, formation

Agroalimentaire

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Chimie BTP, Construction
Bois, Meuble
Electronique,
Télécommunications Energie
Environnement
Matériaux Mécanique
Papier, Carton
Aeronautique, Spatial et Défense
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe Transports
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique

Aerospace Valley
Plastipolis
Pôle des
Microtechniques
Xylofutur

Savoir-faire :
RESCOLL est une société de recherche spécialisée dans l’étude des applications industrielles innovantes
des matériaux polymères (composites, résines, encres, vernis, adhésifs,…) et domaines connexes (assemblage
par collage, comportement au feu des matériaux, préparation et revêtements des surfaces respectueux de
l’environnement.
Dans son domaine de compétence, RESCOLL réalise plusieurs types d’activités :
Analyses, tests, caractérisations des matériaux et produits, avec une activité de réponse technique aux
nouvelles réglementations (REACH, GHS, COV, Formol, Phtalates…)
Etudes d’innovation, soit en direct pour les entreprises (B2B), soit dans le cadre de projets multipartenaires
(européens, pôles de compétitivité, appels à projets…)
Formation inter et intra entreprises
Certification ISO 17-025 «Essais sur plastiques et composites» pas le COFRAC et NADCAP « Non Metallic
Materials Tests » EWF sur DIN D-6701.

Applications :
Etudes et prestations dans un large champ de domaines industriels : Aéronautique-Espace-Défense
(>50%), Biomatériaux, Mécanique, Transport, Nucléaire, Bâtiment
Plus de 500 clients en Europe
Plusieurs distinctions professionnelles (Ingénieur de l’Année, Prix Croissance des JEI, Prix Potier « Chimie au
service de l’Environnement »…

Exemples concrets d’applications :
Procédé INDAR, permettant la démontabilité d’assemblages collés structuraux. Appliqué, par exemple dans le
domaine spatial (profs tests du satellite GAIA) et en cours de validation dans le domaine automobile
Procédé PANIPLAST : synthèse et formulation de polymères conducteurs de l’électricité. A l’étude dans le
domaine du bâtiment pour des applications de chauffage par effet Joule ou dans la dépose électrostatique de
peintures et gel-coats
Plusieurs études en cours dans le cadre de Pôles de Compétitivité (SMILE, AEROCONF, HOBBIT, SWC,…),
européens (POLYZION, NEWBONE,…) ou appels d’offres divers (H2E, COMBIPOL-2,…).

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Traitement de surface
Polymères - Matériaux
Chimie / Biochimie

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :
Agriculture et agroalimentaire
Environnement
Matériaux
Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe

Savoir-faire :
SILEANE, spécialiste de ROBOTIQUE SENSORIELLE, conçoit et industrialise des MACHINES ADAPTATIVES pour
l’AUTOMATISATION du GESTE en contexte ALEATOIRE et en temps réel.

Applications :
PICK & PLACE hautes cadences (Agroalimentaire, la Cosmétique, les Verreries…)
Sileane construit des MACHINES ADAPTATIVES dédiées au CONTROLE et à la MANIPULATION en flux continu
de produits sans géométrie, souples, fragiles, naturels, … Il s’agit de couvrir des applications hautes cadences
pour des besoins de tri, assemblage, emboitage, packaging…
Applications : constitution d’unités de ventes homogènes à partir de lots hétérogènes, contrôle VISION en
flux - conformité unitaire des produits – Aspect, géometrie, volume, caractérisation, classification, association,
manipulation par ROBOTS hautes cadences en flux continus.
GESTUELLE 3D – Automatisation du geste et process associés (INDUSTRIE du TRI et du RECYCLAGE)
La gestuelle 3D vise à automatiser la reproduction d’un geste manuel à partir de l’analyse visuelle d’une scène
3D évolutive.
Applications : automatisation de process de recalage, guidage et recalage de trajectoire temps réel dans
l’espace, apprentissage automatique.

Exemples concrets d’applications :
Garnissage de Tartes aux pommes à poids fixes analyse et dépose de 1200 lamelles/minute avec calcul des
plans de dépose en temps réel
Fabrication de boîtes de dattes poids fixes (650 cpm) : calibrage, association, emboîtage
Constitution de bourriches d’huitres : remplissage optimisé, huîtres à plat...
Mise en alvéoles de calissons frais : fragiles, collants...
Lignes d’assemblage de pots : assemblage, entre eux, de composants hétérogènes à fortes dispersions
géométriques – verres, fils métalliques, caoutchoucs.
Guidage lasers sur surface gauche pour reproduction d’un marquage en fonction de la position de la pièce
dans l’espace
Process de découpe de bananes à l’unité à partir d’un régime, épluchage

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Agroalimentaire - Mécanique / Mécatronique
- Traitement de surface

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Mécanique
Energie
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique
Environnement
Agriculture et Agroalimentaire
Aéronautique, Spatial, Défense
Chimie
BTP, Construction

Maud
UP-tex
Trimatec

Savoir-faire :
Conception et développement de solutions ultrasons innovantes
Implémentation, mise en œuvre, accompagnement et optimisation de nos modules ultrasons pour toute
application client
Domaines d’expertise : Healthcare, Cleaning & Decontamination, Measure & Control, Manufacturing,
Bioprocessing, Waste recovery
Proposition d’une démarche adaptée aux besoins et projets d’études technologiques pour la définition
de procédés comme pour l’adaptation de principes connus à une application particulière. Sinaptec dispose
d’une gamme de modules ultrasons adaptatifs à de nombreuses applications.

Applications :
Développement d’un système de lyse ultrasons pour la préparation d’échantillons pour du diagnostic
moléculaire
Développement d’une technologie ultrasons pour réduire les volumes d’eau de nettoyage dans l’industrie
agroalimentaire
Développement d’outils de réduction de contamination pour l’industrie nucléaire et les environnements
confinés
Déploiement de techniques de mesures ultrasons pour le contrôle de la qualité, la sécurité de fonctionnement
ou la caractérisation de milieux.

Exemples concrets d’applications :
Développement d’un matériel de lipolyse par ultrasons basse fréquence
Equipement de chantier autonome de contrôle de soudure de matériaux bitumineux, il réalise une cartographie
temps réel de la qualité de soudure à une vitesse de 300 m/h
Développement d’une technique de cassage de mousse lors du remplissage de bouteille sur machine afin de
garantir à forte cadence la qualité de soudage de l’opercule de fermeture
Equipements de nettoyage pour verre ophtalmique
Equipements de traitement de boues résiduelles
Equipement de contrôle de conduite en environnement nucléaire.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Prototypage, préséries, industrialisation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement

Ultrasons - Intégration système de mesures Acoustique - Electronique - Mécanique /
Mécatronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôle de compétitivité :

Transports
Energie
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique
Agriculture et Agroalimentaire
Aéronautique, Spatial, Défense

Pôle des Microtechniques

Savoir-faire :
Micromécanique : précision horlogère, micro-usinage de précision
Microélectronique : routage, câblage et micro-bobinage
Informatique : automatisme et interface homme-machine
Méthodologie de déroulement de projet : aide à la rédaction du cahier des charges, étude de faisabilité
Prototypage en interne : commandes numériques, micro-injection polymères, câblage…
Industrialisation
Préparation complète au marquage CE ou UL
Production sous contrat
Transferts de technologie
Biomatériaux
Cathéters électrophysiologies

Applications :
De l’idée au produit en END : contrôles par courant de Foucault) en nucléaire, aéronautique, automobile
Génie des Procédés : contrôle par TAT (Thermal Activity Trace) en agroalimentaire et cosmétique
Aérospace : distribution O2, système microphone pilote, sondes spatiales rayon gamma, actionneur miroirs
déformants…
Instrumentation complexe et compacte en Biotech et Médicale.

Exemples concrets d’applications :
Machine diagnostique Biomérieux, Moyens CND équipement AREVA
Implants long terme en cardiologie, neurologie.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation

Agroalimentaire - Electronique - Génie des
procédés - Matériaux - Micro-électromagnétisme
Mécanique des fluides - Optique / Laser Polymères - Mécanique / Mécatronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Aéronautique, Spatial, Défense
Agriculture et agroalimentaire
BTP, Construction
Electronique,
Télécommunications
Environnement
Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Transports

Pégase
Eurobiomed

Savoir-faire :
Conception innovante : étude de faisabilité, génération de concepts, technologies de rupture, prototypage
rapide, développement de produits innovants intégrants la mécanique, l’électronique, la plasturgie, etc.
Mécatronique : développement à façon et intégration dans les structures de capteurs et d’actionneurs.
Piézoélectrique et ultrasons : conception, simulation, réalisation et caractérisation de capteurs, d’actionneurs,
de moteurs piézoélectriques et de transducteurs ultrasonores. Caractérisation vibratoire des structures avec
couplage piézoélectrique.
Générateurs d’aérosols : conception et réalisation de générateurs d’aérosol basés sur la technologie
piézoélectrique. Caractérisation des aérosols par granulométrie Laser.
Récupération d’énergie : récupération d’énergie vibratoire ou par variation d’effort par conversion mécano-électrique.

Applications :
Développement de produits et de dispositifs innovants pour les applications médicales, cosmétiques,
domotiques, électro-ménager, automobile, avionique, défense et spatiales.
Conception et réalisation de capteurs et d’actionneurs piézoélectriques ainsi que des transducteurs ultrasonores pour
les applications industrielles, et grand-public (force dynamique, accélération, jauge de niveau, nettoyage, sonar, etc.).
Conception et réalisation de motorisation piézoélectrique pour des applications industrielles (optique, robotique, etc.)
Conception et réalisation de générateur d’aérosol pour des applications médicales (aérosolthérapie) et
industrielles (humidification, désinfection, déposition de fluide, etc.).

Exemples concrets d’applications :
Médical : nébuliseur « pocket » pour aérosolthérapie, inhalateur à poudre, compteur de doses électronique autonome.
Désinfection : machine de désinfection de surface par voie aérienne.
Aéronautique : dispositif piézoélectrique de dégivrage, jauge de liquide par ultrasons et détection de bulles
d’air, régulateur à oxygène.
Automobile : actionneur haute précision pour l’admission moteur, capteurs de pression dynamique, moteur
de siège automobile.
Domotique : motorisation silencieuse de store, contrôle d’accès.
Industrie & Mesures : système de récupération d’énergie intégrable dans un réseau hydraulique, transducteurs
sonar, humidificateur à ultrasons, clé dynamométrique radiofréquence.
Electroménager : détacheur à ultrasons.
Cosmétique : diffuseur électronique de parfums, mascaras actifs, distributeur de produits cosmétiques.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Acoustique - Electronique - Mécanique/
Mécatronique - Ultrasons - Piézoélectricité

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :
Aéronautique, Spatial,
Défense
Agriculture et
Agroalimentaire
BTP, Construction
Chimie
Electronique,
Télécommunications
Energie
Environnement
Santé, Pharmacie,
Bio-industrie, Cosmétique

Informatique, TIC
Matériaux
Mécanique
Papier, Carton
Textile, Confection, Cuir,
Art, Luxe
Transports
Bois, Meuble

Savoir-faire :
Systèmes / Véhicules intelligents, Conception robuste et sûre, Conception d’actionneurs électriques, Vibro
acoustique, Sécurité réseau / Transport, Mécanique / Matériaux, Technologies logicielles, Prothèses personnalisées, traitement des déchets, Alternative végétales, Nano structuration, Ingénierie des systèmes urbains et
environnement, Chimie organique et minérale, Modélisation et management de l’innovation, Analyse numérique, optimisation et probabilités.

Applications :
Transports, Aéronautique / Aérospatiale, Automobile, Agro-industrie, Biotechnologies, Biocarburant et Chimie
verte, Energie, Environnement et Développement durable, Services - Télécommunications, Instrumentation
médicale - Santé, Optoélectronique - Sécurité, Aménagements urbains.

Exemples concrets d’applications :
Actionneurs électriques et systèmes de motricité à énergie embarquée
Microbiologie prédictive
Biocatalyse et alternatives métaboliques
Reconnaissance de formes
Innovation et risques
Organes artificiels et biomatériaux
Optimisation énergétique des bâtiments
Méthodes et modèles pour la simulation numérique.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Recherche et développement
Prototypage, préséries, industrialisation

Acoustique - Chimie / Biochimie - Energie Filtration - Mécanique des fluides - Agroalimentaire - TIC - Matériaux - Mécanique /
Mécatronique - Polymères - Génie des
procédés - Traitement de surface - Ingénierie
thermique - Ultrasons - Génie des systèmes
urbains

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Electronique,
Télécommunication
Energie
Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique

Systematic
Medicen

Savoir-faire :
Electronique analogique : mesure petits signaux, amplification très faible bruit, puissance...
Electronique numérique : microcontrôleur, FPGA, VHDL, traitement numérique du signal...
Capteurs : conception de capteurs, calibrage, corrections,...
Ultrasons : dispositif de traitement a base d’ultrasons, excitation, mesure, modélisation...
Télécommunications : Wifi, Bluetooth, ISM, ... Dispositif M2M (liaison GSM, GPRS,…)
Télé-alimentation : conception des dispositifs, réalisation, test et optimisation de fonctionnement.
Magnétisme : modélisation et conception de dispositif, commande et mesure
Mécanique de fluides : conception de turbine, dimensionnement de dispositif et mesure...
Thermique : dimensionnement de dispositifs thermiques en lien avec de l’électronique de puissance
Capacité à faire l’interface et faire intervenir des experts externes (chercheurs de laboratoire, médecin, Maître
de conférence, CNRS …) sur des problématiques pointues (électronique, magnétisme, optique, mécanique des
fluide,…). ValoTec est certifiée ISO 9001 (Dispositifs techniques) et ISO 13485 (Dispositifs médicaux).

Applications :
Etude et réalisation de prototypes dans le domaine médical (dispositif de mesure, dispositif de traitement…)
utilisant différentes technologies (ultrasons, magnétisme,…).
Etude de prototypes innovants (Aéronautique, M2M, Armoire intelligente, Contrôle non destructif,...).

Exemples concrets d’applications :
Appareil de diagnostic sanguin : étude et réalisation d’un appareil d’analyse basé sur des billes magnétiques.
Le projet comprenait : étude d’un appareil, étude de faisabilité, brevet, maquette sur table, prototype et banc
d’essais d’un appareil de diagnostic basé sur un brevet de la startup. L’étude a demandé des compétences dans
les domaines du magnétisme, de l’électronique analogique et du traitement du signal numérique.
Appareil d’assistance cardiaque : étude d’un appareil implantable dans le domaine cardiaque, étude de
faisabilité, conception d’un banc d’essais du dispositif, prototype pour test in vivo. L’étude a demandé des
compétences dans les domaines de la mécanique de fluides, de l’électronique ainsi que la réalisation des
moyens d’essais.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Conseil, expertise, formation
Prototypage, préséries, industrialisation
Recherche et développement

Electronique - Energie - Mécanique /
Mécatronique - Mécanique des fluides Optique / Laser - TIC - Ultrasons Magnétisme - Médical - Implant

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Energie
Matériaux
Transports
Mécanique
Aéronautique, Spatial, Défense

Aérospace Valley
i-Trans
Lyon Urban Truck and
Bus
Mov’eo
Pôle Nucléaire
Bourgogne

Savoir-faire :
Le métier de Vibratec, centré sur la mécanique et plus particulièrement sur l’acoustique et les vibrations,
s’appuie sur différentes disciplines :
la dynamique des structures et des systèmes : vibroacoustique et traitement du signal
la simulation numérique et l’analyse expérimentale : de la conception au diagnostic pour une grande
fiabilité des solutions calculées
les méthodes numériques et informatiques permettent de développer des outils d’analyse expérimentale
d’imagerie acoustique tridimensionnelle ou d’identification des sources vibratoires et des outils de simulation.

Applications :
Diagnostic expérimental et calcul numérique pour résoudre des problèmes acoustiques ou vibratoires
Calculs et expérimentations couplés pour des études de fiabilité, de confort ou de nuisance sonore
Développement de systèmes de mesures d’imagerie acoustique tri-dimensionnelle et de logiciels de calcul
(génériques ou dédiés à un produit)
Conception de solutions ou de dispositifs pour la réduction des vibrations.

Exemples concrets d’applications :
Diagnostic vibratoire de machine sur barge pétrolière. Réalisation et recalage sur la mesure d’un modèle de
calcul pour évaluer les solutions. Mise en œuvre et validation expérimentale des solutions
Calcul et mesure du comportement vibratoire d’une caisse automobile. Recalage de gros modèles Eléments
Finis sur la mesure puis utilisation pour optimiser la réponse vibroacoustique du véhicule
Système d’imagerie acoustique pour identifier les zones émettrices sur un avion en approche : ce moyen permet
notamment de positionner les sources aérodynamiques sur l’avion
Développement d’un code de calcul acoustique moyenne fréquence : optimisation des écrans acoustique d’un
véhicule industriel vis-à-vis du bruit au passage et du confort en cabine
Conception et réalisation d’absorbeurs dynamiques pour réduire les vibrations et les contraintes sur des
tuyauteries afin de minimiser les risques de fissuration.

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Recherche et développement
Conseil, expertise, formation
Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation

Acoustique
Matériaux
Mécanique des fluides
Mécanique / Mécatronique

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

Secteurs d’application :

Pôles de compétitivité :

Agriculture et Agroalimentaire
Bois, Meuble
BTP, Construction
Chimie
Electronique, Télécommunications
Energie Informatique, TIC
Matériaux Mécanique
Santé, Pharmacie, Bio-industrie,
Cosmétique
Textile, Confection, Cuir, Art,
Luxe
Transports
Aéronautique, Spatial, Défense

Matéralia
Pôle Nucléaire Bourgogne
Vitagora

Savoir-faire :
Domaine Matériaux et Technologies : Ingénierie des matériaux - Métallurgie et traitements de surface,
caractérisation, étude et modélisation du comportement des matériaux - Chimie analytique, caractérisation
mécanique et vibro-acoustique des structures - Ingénierie moléculaire - Nanotechnologies et Nanomatériaux Optique - Technologies de soudage dont laser et frittage flash - Ingénierie des véhicules…
Domaine Agroalimentaire et Bio-industriel : Texturation et aromatisation des produits alimentaires
- Destruction et préservation des micro-organismes - Sensorialité et perception sensorielle - Toxicité des
emballages
Domaine Santé et Technologies : conception et évaluation d’outils pour les apprentissages et la rééducation optimisation des interfaces homme/machine Prothèses/Orthèses…

Applications :
Welience répond à tout besoin d’amélioration de la compétitivité industrielle ou de l’offre produit. Elle traite des
problématiques ponctuelles industrielles liées aux matériaux et procédés de transformation ou d’assemblage.

Exemples concrets d’applications :
Domaine Matériaux et Technologies : développement de procédés de soudage et de rechargement laser
hybride, soudage hétérogène acier-alu, alu-magnésium, acier-titane, titane-tantale, soudage forte épaisseur
toutes positions
Domaine Agroalimentaire et Bio-industriel : sauces tranchables, caramel fabriqué en continu, céréales petitdéjeuner de formes nouvelles, miel crémeux, nouveaux aliments pour animaux de compagnie, probiotiques,
spores, ferments secs, décontamination des poudres, production d’enzymes par fermentation en milieu solide,
évaluation de compléments alimentaires, de produits de charcuterie, de légumes cuits, mise au point de
produits spécifiques pour seniors…

Types de prestations :

Domaines de compétences :

Conseil, expertise, formation
Recherche et développement
Caractérisation, essais, tests, contrôle, formulation
Prototypage, préséries, industrialisation

Acoustique - Agroalimentaire - Biologie Chimie / Biochimie - Electronique - Energie Génie des procédés - Matériaux - Mécanique /
Mécatronique - Mécanique des fluides Neurosciences - Optique / Laser - Polymères Ultrasons - TIC - Traitement de surface Agroenvironnement - Sciences humaines et
sociales - Santé

CONTACT :

N° vert : 0 805 40 16 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@asrc.fr

www.asrc.fr

