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\NANOSCIENCES Métis fête ses quatre ans

Au cœur de l'innovation

Le préfet de l'Isère était présent mercredi, pour prendre
connaissance des travaux et prototypes. réalisés par Métis.

VILLEFONTAINE

L'association Métis vient
de fêter ses quatre ans

d'existence. Mercredi matin,
deux tables rondes étaient
organisées à cette occasion, à
la CCI Nord-Isère, en pré
sence du préfet de l'Isère,
Michel Morin, du sous-préfet
de La-Tour-du-Pin, Christian
Avazéri, du vice-président
du conseil général de l'Isère
en charge de l'économie, Er
wann Binet, du président de
l'agence d'études et de pro
motion de l'Isère, Alain Cot
talorda, mais aussi de Jean
Therme, directeur du CEA
Grenoble.
Les thèmes 'évoqués lors de

ces deux réunions se rappor
taient à la coopération entre
les grands laboratoires pu
blics et les PME ainsi que l'in
térêt des 1/ clusters " comme
Métis dans le maillage de

l'innovation. COlnposée de
cinq industriels-holding
textile Hermès, Arjowiggins,
Thuasne medical, Sofileta et
Rexor - Métis est une asso
ciation pionnière dans le do
maine des nanosciences. Elle
a déj à déposé quatorze bre
vets.

Lors de cet anniversaire, lès
chercheurs de Métis et du
CEA ont présenté les diffé
rents prototypes réalisés par
l'association, comme les
vestes et orthèses instrumen
tées, les .solutions anti
contrefaçon avec détecteur
ou encore les tee-shirt ther
mogénérants. « On a essuyé
pas mal de plâtres, on a ap
pris à progresser au fur et à
mesure des obstacles »', ex
plique le président de Métis,
Patrick Bonnefond. D'après
lui, il faut « mutualiser les ef
forts, se structurer en ré
seaux, contribuer à la diffu
sion de ces t e c ~ n o ~ o g i e s etau

dynamisme des territoires
sur lesquels nous sommes ».

Pour Michel Morin, «la dé
marche Métis a été pionnière
avant même que les pôles de

compétitivité naissent. La
stratégie des industriels en
est remarquable par son ca
ractère d'anticipation ?>.
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