
Perspectives de l’animation Territoriale 

!  En déployant l’outil « Appel A Projets Innovants » sur l’ensemble des territoires: 

AAP	 ANNE
E	

PARTENAIRES	 FINANCEURS	 PME	
financée

s	

BUDGE
T	(KE)	

AIDES	
(KE)	

MECANOVIA	 2007-2
010	

CCI	Midi-Pyrénées,	Midi-
Pyrénées	Innova<on,	
BPIfrance,	UIMM,	Mécanic	
Vallée	

Dirrecte	Midi-Pyrénées,	Région	
Midi-Pyrénées,	Feder	

42	 2	325	 860	

AAP	Loire	Nord	
Mécanique	

2010-	
2011	

CCI	de	Roanne,	BPIfrance,	
INPI	

CCI	de	Roanne,	CD	42,	Région	
Rhône	Alpes,	Roannais	
Aggloméra<on	

7	 440	 65	

AAP	Loire	Nord	
Mécanique/	
tex<le	

2011-2
012	

CCI	de	Roanne,	BPIfrance,	
INPI,	Tecthera	

CD	42,	Roannais	Aggloméra<on,	
Pays	Ronnais.	

10	 520	 70	

AAP	Ain	
Mécanique/	
métallurgique	

2012-	
2013	

UIMM,	CCI	de	Bourg	en	
Bresse,	BPIfrance,	INPI	

UIMM,	F2I	 10	 470	 90	

AAP	Loire	Sud	
Mécanique	

2013-	
2014	

MécaLoire,	CCI	St	E<enne,	
UIMM,	BPIfrance,	INPI	

CD	42,	Saint	E<enne	Métropole,	
UIMM,	Crédit	Agricole	Loire	
haute	Loire	

10	 720	 100	

AAP	Intergrappe	
Mécanique	
Rhône	Alpes	

2014	 MécaLoire,	MécaBourg,	
BPIfrance,	INPI	

Direccte	Rhône-Alpes	 9	 880	 100	

AAP	
Mécanique/	
Métallurgique	
bassin	
Grenoblois	

2015-2
016	

CCI	Grenoble,	Ce<m,	BPI	
France,	INPI	

Grenoble	Alpes	Métropôle,	
Caterpillar,	EDF,	Direccte	Rhône-
Alpes	

13	 1539	 108	

101 6 
894

1 
393



NFI Description 

Usine du Futur 

Objets Intelligents 
comment faire en sorte que ces nouveaux 
objets améliorent vraiment notre quotidien ? 

Médecine du Futur comment soigner mieux et à moindre coût ? 

Transport de demain 
comment transporter les personnes 
et les marchandises de manière plus écologique 
et plus compétitive ? 

Mobilité Ecologique 
comment transformer nos manières 
de nous déplacer au quotidien, pour les rendre 
plus écologiques, moins coûteuses et moins subies ? 

Robotique 
Agroéquipements 2025 

Des agroéquipements rapides, précis et surs 

Nouvelle France industrielle 
                    NFI 

2 DOMAINES D’ EXCELLENCE REGIONALE
INDUSTRIE DU FUTUR
MOBILITE
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http://www.effidence.com/effibot



CleanRobot 
Résumé : 
Développement d’une Cellule de LavagE industriel 

AutoNome Robotisée pour le nettoyage des surfaces 
complexes en milieu agroalimentaire. 

Budget : 2600 k€ 
Montant d’aide 
obtenue: 983 k€ 

FUI 17 2014-2016 

Porteurs : 

Partenaires R&D :  

Partenaires PME :  

Partenaires Groupes :  



La journée du 6 octobre  a été marquée par les réunions de 
lancement de 2 projets collaboratifs, dont SAPPI est leader.

    Un projet européen E !9633 ECOSTRIPPAIR, pour lequel le 
consortium, constitué par AFI, l’institut de Mécatronique de 
l’Université des Sciences Appliquées de Zurich, a été lauréat. Les 
notes données par les évaluateurs, nous ont permis d’être classé 
6ème en Europe, 2nd en Suisse et 1er en France. Pour ce projet nous 
avons pu compter sur le soutien de BPI France et de l’ARDI Rhône-
Alpes. Ce projet de recherche et développement d’une durée de 2 
ans vise à développer un système robotisé de décapage des 
peintures de pièces avec alimentation et recyclage en circuit fermé 
pour améliorer les conditions de travail des opérateurs.

    Un projet collaboratif national FUI, AEROSTRIP, pour lequel nous 
avons pu compter sur la collaboration de AFI, et de l’Institut 
Français de Mécanique Avancée de Clermont-Ferrand a pour 
ambition de développer un système semi-automatisé de décapage 
des peintures.

    VIAMECA et le Pôle ASTECH ont accepté de labelliser ce projet. 
Labels qui nous ont permis de faire partie des projets financés. Nous 
tenons à remercier les financeurs :

    • BPI France

    • Région Rhône-Alpes

    • Conseil Général du Val d’Oise

http://www.sofiplast.fr/actualites.php



Systémes mécaniques intelligents: Une affaire de technologie mais 
pas uniquement ! 

- ViaMéca s’appuie sur une usine à projets et une usine à produits et 
services dynamique notamment en Auvergne Rhône-Alpes grâce à 
un écosystème riche en compétences académiques et industrielles 
en SPI et en SHS 

- ne se conçoit que par une approche SYSTÈME donc pluridisciplinaire 
donc multi acteurs et orientée usages 

- l’expérimentation en conditions réelles des solutions innovantes est 
une étape clé qui requière l’implication de toutes les parties 
prenantes de la chaine de valeur 

Synthèse 



Merci de votre attention ! 

mo.homette@viameca.fr 


