
L’Université de Reims Champagne-Ardenne et MATERALIA s’unissent pour le 
premier Cluster FabAdd

L’URCA et MATERALIA signeront le 12 octobre 2013, la création du Cluster Fab Add. 
Fab Add pour fabrication additive.

Ce cluster, regroupant 10 à 15 partenaires sur le territoire de Charleville-Mézières - 
entreprises, laboratoires de recherche et établissements de formation -  aura pour 
vocation de faire émerger de nombreux partenariats, de favoriser l’innovation et la 
compétitivité des entreprises, en s’appuyant sur les synergies et la collaboration des 
acteurs du domaine.

Il permettra le partage de la veille technologique et des connaissances, la mutualisation 
des investissements et la mise en œuvre des projets d’envergure grâce au réseau de 
ses membres. 

Le consortium du cluster mis en place entre l’URCA et MATERALIA a constitué un 
comité scientifique, a déjà organisé des réunions régulières entre ses membres ; il 
fera le point des expertises et des équipements des membres, élaborera des projets 
d’innovations industrielles et associera les acteurs et collectivités du territoire.

La signature se déroulera le samedi 12 octobre à 11h dans les locaux de l’IFTS 
(7 boulevard Jean Delautre à Charleville-Mézières) en présence notamment de 
Monsieur le Préfet des Ardennes,  Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne,  et   Monsieur le Président  du Conseil Général des Ardennes.

La fabrication additive à l’URCA :

L’Université de Reims Champagne-Ardenne travaille depuis plusieurs années sur la 
fabrication additive notamment à l’Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS) 
et à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT). L’IFTS dispose d’ailleurs de plusieurs 
imprimantes 3D capables de réaliser tout type d’objet en 3 dimensions dans différents 
matériaux. 

L’IFTS dispose d’un FabLab dont l’objectif est de diffuser la culture de la fabrication 
numérique et de permettre aux entreprises d’accéder à ces moyens dans le cadre de 
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développement de nouveaux produits. Ce FabLab viendra en appui du cluster. Il a été 
exposé dans le cadre du Séminaire sur le Cluster Fabrication Additive,  de la Semaine de 
l’Industrie et du salon Innovact.

Chaque objet dessiné en 3D ou scanné peut ainsi être imprimé en 3D rapidement pour un 
coût modique. La fabrication additive offre une réponse rapide pour les produits unitaires, 
customisés ou en petites séries.

Les laboratoires CReSTIC, LISM et GRESPI de l’Université sont associés au Cluster 
FabAdd, ils apporteront tout leur savoir-faire et axeront leurs thématiques de recherche 
autour du projet.

Materalia :

MATERALIA, Pôle de compétitivité bi-régional (Champagne-Ardenne et Lorraine) sur 
la thématique « Matériaux et Procédés Innovants », a identifié la Fabrication Additive 
comme un des axes de sa feuille de route et de sa stratégie de Montée en gamme des 
PME-PMI. 

Le Pôle se donne pour objectif de faciliter l’appropriation des techniques de fabrication 
additive par les entreprises de son territoire, en les aidant à imaginer de nouveaux modes 
de fabrication et de collaboration adaptés  à leur environnement.
Dans le cadre du cluster, MATERALIA apportera son appui  pour l’animation du cluster, 
le montage des projets collaboratifs et l’identification d’aides techniques et financières 
notamment.


