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MATERALIA, 
Matériaux & Procédés…
Innovation technologique et scientifique

Pôle de Compétitivité 
Montage et Accompagnement de projets 



Qu’est-ce qu’un Pôle de Compétitivité?

Ecosystème des pôles de 

compétitivité

 Politique Industrielle pour favoriser l’innovation

 Accompagnement à la mise sur le marché de nouveaux produits,
services ou procédés issus des projets de recherche

 Favoriser l’échange et l’innovation à travers le développement de
projets collaboratifs et innovants de recherche et développement
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Le pôle MATERALIA

MATERALIA favorise les partenariats approfondis entre acteurs
industriels et chercheurs autour de projets d’innovation collaboratifs
dans le but de « développer les entreprises grâce à l’industrialisation
d’innovations à base de matériaux »
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Le pôle MATERALIA
Stratégie

Notre Vocation

La Montée en Gamme technologique des 
Entreprises par l’Industrialisation 

d’Innovations dans le domaine des Matériaux 
et des Procédés

Notre Cœur de Métier:

La détection et le montage de projets 
de R&D collaboratifs innovants
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Le pôle MATERALIA
Stratégie

Objectif

Passer de « l’usine à 
projets » vers « l’usine 
à produits d’avenir »

ou comment 
transformer les idées 

en produits

Stratégie

Innovation 
technologique et 

scientifique 
«Matériaux & 

Procédés» 

Accompagnement  
des Entreprises

Montée en compétence, 
Technologies clés, Ateliers 

créativité, Ateliers industriels

Montée en gamme 
technologique des 

ENTREPRISES                           
par l’industrialisation 
d’innovations dans le 

domaine des 
Matériaux et des 

Procédés

COMMENT??
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Le pôle MATERALIA
Offre de Service

• Technologies

• Marchés

• Dispositifs de financements

• Propriété industrielle

• …

Animations

• Calendrier des appels à 
projets

• Conférences et séminaires 
thématiques

• …

Informations
• Définition des objectifs

• Recherche de compétences 
ou partenaires

• Mise en relation avec 
experts

• Recherche de 
financements

Conseils
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Le pôle MATERALIA
Montage de projet

Enjeux
• Evaluer et améliorer la 

performance globale et 
la capacité à innover

Idées
• Trouver de nouvelles idées

• Confronter ces idées

• Valider les idées de projets

Projets

• Identifier des partenaires

• Identifier des technologies

• Conforter la propriété industrielle

• Structurer et sécuriser les projets

• Maîtriser les aspects normatifs et 
réglementaires

• Financer les projets

• Accéder aux programmes 
européens de R&D et d’Innovation

• Commercialiser les produits

Transformer les idées en produits
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Le pôle MATERALIA
Recherche de Financements

Financements Français

Financements Européens
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Contact
sakina.seghir@materalia.fr ; 06 34 50 37 02   

Merci de votre attention

METZ
Ciram – 4 rue Augustin Fresnel

57070 Metz
 : 03 87 37 42 82

CHARLEVILLE-MEZIERES
7 boulevard Jean Delautre

08005 Charleville-Mézières
 : 03 24 56 20 77

www.materalia.fr

mailto:sakina.seghir@materalia.fr

