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•  D2IN	  c’est	  Quoi	  et	  Pourquoi	  	  

D2IN	  signifie	  :	  Disposi<f	  	  Intégré	  pour	  l’Innova@on	  et	  le	  Numérique.	  

Mis	   	   en	   place	   par	   Saint-‐E@enne	  Métropole	   (SEM)	   disposi@f	   a	   pour	   objec<f	   de	  
favoriser	   la	  coopéra<on	  entre	  les	  acteurs	  académiques	  et	  économiques	  en	  vue	  
du	  développement	  d’ac<vités	  et	  d’emplois	  par	  des	  projets	  entrepreneuriaux	  et	  
innovants.	  

Le	  D2IN	  aura	  pour	  effet	  en	  me\ant	  en	  place	  une	  interven<on	  de	  «	  type	  fonds	  »	  
de	  faire	  évoluer	  l’ac<on	  de	  la	  collec<vité	  vers	  une	  posture	  d’inves<sseur.	  



•  D2IN	  comment	  ça	  marche	  
Pour	  répondre	  à	  ses	  objec@fs,	  SEM	  a	  donc	  mis	  
en	  place	  	  6	  communautés	  d’innova<on.	  

1.  Design	  &	  Développement	  Durable	  
2.  Numérique	  
3.  Manufacture	  des	  Technologies	  du	  Futur	  
4.  Prodige	  
5.  Sport	  et	  Sante	  
6.  Techmed	  

Chaque	  communauté	  a	  ses	  spécificités.	  

Chaque	  communauté	  est	  composée	  de	  
plusieurs	  membres	  .	  

Nos	  missions	  



•  Les	  7	  Membres	  de	  la	  communauté	  M.T.F	  

La	  Communauté	  MTF	  est	  composée	  de	  7	  partenaires	  



•  D2IN	  quand	  	  et	  combien	  ?	  

! D2IN	  	  devient	  un	  «	  GUICHET	  UNIQUE	  »,	  son	  accès	  se	  fait	  par	  le	  partenaire	  de	  votre	  choix.	  

! Le	  dossier	  est	  téléchargeable	  sur	  internet	  OU	  sur	  simple	  demande	  à	  l’un	  des	  membres.	  

! Les	  membres	  de	  la	  communauté	  sont	  en	  capacité	  à	  vous	  aider	  dans	  le	  montage	  du	  
dossier.	  

! Après	   partage	   et	   échanges	   entre	   les	   membres,	   le	   dossier	   est	   présenté	   par	   la	  
communauté	  MTF	  aux	  financeurs	  et	  orientés	  vers	  le	  type	  de	  financement	  le	  plus	  approprié	  
(Métropole,	  Région,	  BPI…)	  



•  Les	  critères	  d’éligibilité	  des	  projets	  dans	  le	  disposi<f	  



• Des	  compétences	  scien<fiques	  d’excellence	  du	  territoire	  stéphanois	  contribuent	  à	  la	  Manufacture	  
des	  technologies	  du	  futur:	  
• Op@que-‐Photonique	  LabHC	  LTDS	  	  LGF	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

o  Interac@on	  laser	  ma@ère,	  	  
-‐Lasers	  Ultra	  bref	  
-‐textura@on	  de	  surfaces	  et	  de	  matériaux	  	  
-‐transferts	  thermiques,	  métrologie,	  capteurs	  

o  Propriétés	  physiques,	  op@ques,	  	  des	  matériaux,	  des	  surfaces	  
o  Rendus	  visuels	  
o  Fonc@onnalisa@on	  op@que	  des	  surfaces	  

• Mécanique	  -‐	  Matériaux	  -‐	  	  Génie	  des	  Procédés	  	  	  	  	  	  LGF	  LTDS	  IMP	  LabHC	  
o  Elabora@on,	  mise	  en	  forme	  et	  traitements	  thermiques	  des	  matériaux/	  op@misa@on	  des	  microstructures	  (procédés	  

mécaniques,	  laser,	  …)	  
o  Traitements	  mécaniques	  des	  surfaces,	  tribologie	  	  
o  Comportement	  des	  matériaux,	  rhéologie,	  Plas@cité	  des	  métaux,	  	  
o  Poudres	  :	  aspects	  physiques	  mécaniques	  et	  chimiques	  ,	  
o  Réac@vité	  des	  matériaux	  et	  des	  surfaces,	  capteurs.	  

• Génie	  industriel.	  Performance	  de	  l’entreprise	  	  	  IHF,	  LASPI,	  GATE	  
o  Logis@que	  
o  Op@misa@on	  con@nue	  et	  discrète	  pour	  aide	  à	  la	  décision	  
o  TIC	  pour	  l’entreprise	  (Système	  d’info,	  internet	  des	  objets	  et	  des	  services,	  WEB	  des	  données)	  
o  Modélisa@on	  des	  systèmes	  complexes	  et	  simula@on	  
o  Sciences	  Economiques,	  sciences	  de	  ges@on	  
o  Performance	  environnementale	  (écologie	  industrielle,	  analyse	  environnementale)	  
o  Economie	  de	  la	  fonc@onnalité	  
o  Management	  responsable	  (DD,	  RSE)	  



La Manufacture des technologies du futur mobilise les 
compétences scientifiques d’excellence sur                                  

3 champs thématiques prioritaires                                                          
sur lesquels le territoire est reconnu 

Ingenierie et maitrise des procédés de 
fabrication 

Fonctionnalisation des materiaux et des 
surfaces 

Modelisation et optimisation des systèmes de 
production 



DEMI PRODUIT 

POUDRE 

MULTI-
MATERIAUX 

Mise en forme 
assemblage 

usinage 

Fabrication 
additive, frittage 

TRAITEMENT 
THERMIQUE 

TRAITEMENT DE 
SURFACE 

Support à la visibilité des compétences d’excellence auprès du tissu 
industriel. 

Support aux actions de valorisation et aux prestations à partir des 
plate formes d’excellence 

Ressourcement 
scientifique 

R&D 

Formation 

Entrepreneuriat 

Projets 
collaboratifs  
et transfert 

Projets 
industriels. 
Accès aux 
marchés. 

Attractivité 

Optimisation des systémes de production dans le 
contexte de la RSE 

Génie industriel, recherche opérationnelle,  
Conception, optimisation mathématique, analyse de données 

FONCTIONNALISATION 
 DES SURFACES 

Procédés 
laser 

Micro, nano 
texturation des 
surfaces 
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Assise scientifique de la communauté d’innovation 
Manufacture des Technologies du Futur 

Domaines d’excellence scientifique 
Objectif 3 SRI SI 

Ressourcement 
scientifique 

R&D 

Formation 

Entrepreneuriat 

Projets 
collaboratifs  
et transfert 

Projets 
industriels. 
Accès aux 
marchés. 

Attractivité 

Projets structurants existants pour renforcer les 
domaines d’excellence, des collaborations réussies 
dans le cadre de Manutech: 
• Manutech SISE Labex 
• Manutech USD Equipex 
• Manutech Europe 
Ou entre les acteurs eux mêmes 
• LUPPIAM: Laboratoire commun Cetim/ENISE/ENSMSE 
• Rafam 
• Usine numérique et éco efficiente	  

OPTIQUE 
PHOTONIQUE 

MECANIQUE 
 MATERIAUX 

GENIE DES PROCEDES 

GENIE INDUSTRIEL 
PERFORMANCE DE 

L’ENTREPRISE 

3 Ket’s (key Enabling Technology)  H 2020 
impactées : Photonique, matériaux avancés, 

systèmes de fabrication  
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