
250m2 Métis. 23,5 M€ de projets R&D

Avec Metis, le CfA a développé
une antenne intégrée directement
dans la fibre textile.

- contact@partenariat-metis.fr

d'influence traditionnelle,
c'est-à-dire au-delà du cercle Gre
noble-Crolles-Voiron.
Dans tous les cas, si Métis a réus
si, c'est aussi grâce à la mobilisa
tion conjointe des mondes de la
recherche, des industriels et des
collectivités locales.

•. Sofileta développe un textile qui
intègre un thermogénérateur lors de
sa fabrication par tricotage.

du CEA Grenoble, a néanmoins
souligné que {( si Métis est un
exemple réussi, il n'en est pas
pour autant un modèle. Car, selon'
lui, il ne faut jamais essayer de
refaire quelque chose qui marche,
car la deuxième fois, ça ne marche
pas! »
En revanche, it est certain que le
CEA va essayer de réitérer ce gen
re d'initiatives au-delà de sa zone

Jean Therme, directeur du CfA Grenoble, Patrick Bonnefond, président de Métis et directeur général de Sofi/eta,
Daniel Paraire, président de la CCI Nord-Isère, et Alain Cottalorda, maire de Bourgoin-Jallieu (de gauche à droite),
font partie des fondateurs du pôle d'excellence Métis qui fête ses quatre ans.

sur le fait que {( la réussite greno
bloisedoit rayonner sur tout le
département. »

14 brevets déposés
Avec quatorze brevets déposés et
23,5 M€ de projets R & D finan
cés, Metis a en effet démontré son
efficacité.
Ainsi, pour la Holding textile Her
mès, Métis a permis de créer qua
rante emplois hautement quali
fiés. De même, {( Rexor a accédé à
un grand laboratoire comme le
CEA. Ce qui est inespéré pour une
société de taille moyenne. Une col
laboration qui- nous a permis' de
nous concentrer sur des ruptures
de technologies, moteur de crois
sance, mais a.ussi d'intégrer un
réseau ... », a souligné Jean-Paul
Rousselet, P-dg de Rexor.
Et il s'agit bien d'un {( deal
gagnant-gagnant» puisque ce par
tenariat a aussi ouvert de nouvel
les pistes de recherche et de. nou
veaux contacts pour le .CEA.
Partisan des écosystèmes de l'inno
vation, Jean Therme, le directeur

Intégrer les nanos
au textile
Pour fêter ses quatre ans d'existen
ce, les acteurs du pôle ont convié
le monde économique local le
1er octobre à Villefontaine afin de
montrer la réussite du modèle.
En fait, comme l'a rappelé Alain
Cottalorda, maire de Bourgoin-Jal
lieu et président, entre autres, de
l'AEPI (agence d'études et de pro
motion de l'Isère), le mythe fonda
teur est parti d'un simple repas!
{( Le plus illuminé était sans doute
Jean Therme (NDLR : directeur du
CEA Grenoble), a-t-il annoncé
dans un sourire. On s'est lancé
comme pari d'intégrer des techno
logies aussi avancées que les nano
technologies dans des secteurs tra
ditionnels comme le textile ou le
papier. (...)
Il faut que les PME du Nord-Isère
aient conscience qu'elles sont
capables de jouer dans la cour des
plus grands», a-t-il martelé, en
saluant notamment là présence
d'Élizabeth Ducottet, P-dg du grou
pe Thuasne, et de Nicolas Leter
rier, délégué gén~ral de Minalo
gic.
Lui emboîtant le pas, Erwann
Binet, chargé du développement
économique et de la recherche au
conseil général de l'Isère, a insisté

Quatre ans après sa créa
tion, Metis est un exemple
réussi de partenariats
entre le monde industriel
et celui de la recherche.
Avec à la clé 23,5 M€ de
projets et quatorze bre
vets.

Lancée en 2002 dans le cadre du
Je programme cadre de recherche
et développement (PCRD), Manufu
ture est la plateforme technologi
aue euroopenne nui viC\p ~ c\olJfpnir

Manufuture.
Rhône-Alpes a rendez-vous avec l'Europe
Saint-Étienne accueille les
8 et 9décembre la conféren
ce européenne Manufuture
2008. Dans le prolongement
de l'événement, Mecafuture
organise le 10décembre une
convention de projets.
Objectif : inciter-les entrepri
ses locales et nationales à
se lancer dans les program
mes européens.

Pôle d'excellence dédié au textile,
Métis réunit cinq industriels (Sofile-

,.ta, Arjowiggins, Holding textile
Hermes, Thuasne et Rexor) qui col
laborent avec le monde de la
recherche. Le CEA Grenoble en est
le partenaire principal.
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ris avec succès l'entrepri
Smed, située à Saint-Pier
ard, Chantal Créton se
didate pour concourir au
~ Cliquot qui récompense
!s d'affaires talentueuses.
lutenue par le réseau des
:hefs d'entreprises (FCE)

Chantal Créton est une
te. Elle a fait toute sa car
Smed avant de la rache

)01. Depuis, l'effectif a
avec 20 personnes

Ji ; et le chiffre d'affaires
)Ur atteindre 3,256 M€.
me dans son entreprise,
réton explique aussi cet
:e {( par le bon travail

idate
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~ de grands groupes.

le haute précision
se sur du matériel de très
hnologie nécessaire quand
le des pièces de haute préci
l'ordre de 1 à 2microns.
à commandes numériques,
res intégrés pour suivre la
1. .. AVDM joue aussi sur
aux utilisés en mixant par
,acier et du carbure. {( Pour
lns de frappe, l'idée est de
le maximum de pièces avec
outil, précise le dirigeant.
; outils sont capables de
K fois plus vite que certai
nes asiatiques! »
'atouts qui permettent à
)ux de tabler sur un chiffre
de 3M€ en 2009. {( Nous
!soin de nous agrandir,
Une extension de 250m2

st à l'étude. »
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