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LEs AtOUts DU 
sItE

La Plateforme Axel’One Matériaux Innovants (PMI) est basée à saint-Fons, adossée 
au centre de recherche et d’innovation de solvay. Elle a ouvert ses portes en juillet 
2014 et rassemble en 2016 plus de 70 chercheurs, 10 projets collaboratifs, 6 PME/TPE. 
Elle propose une offre de services à 3 niveaux complémentaires :

1. Des prestations d’hébergement adaptées à la filière chimie-environnement
4800 m2 de surfaces à partager avec des outils et compétences mutualisés :

> 1100 m2 de surfaces de bureau
> 660 m2 de laboratoires
> 1800 m2 de hall technologique
> Autres espaces : salles de réunion, espaces de convivialité…

2. Des services d’accompagnement au quotidien
> Management hygiène & sécurité
> Logistique & maintenance
> Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation des projets et des PME/TPE
> système d’information

3. un réseau de partenaires pour donner aux projets de R&D les moyens de réussir
> 4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et à la structuration des projets 
collaboratifs
> 21 membres fondateurs & membres actifs, pour apporter leurs réseaux et 
compétences
> un réseau puissant via les partenaires industriels et via la recherche publique et 
les centres d’excellence scientifique
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ANNEXE 1.7

PLAtEAUX 
D’INNOVAtION

La plateforme matériaux innovants représente des compétences mutualisées en 
développant avec ses partenaires des fonctions dans le domaine des matériaux :

1) Transformation des polymères
2) Caractérisation des polymères
3) Modélisation des polymères

Axel’One PMI dispose d’outils mutualisés tels que des extrudeuses, des presses à 
injecter, des machines 3D Printing, des outils de caractérisation et un supercalculateur 
pour la modélisation scientifique des polymères ainsi que la modélisation mécanique 
de pièces finales.

La plateforme Axel’One PMI favorise ainsi l’émergence de projets pour le 
développement des matériaux composites, des bio-matériaux et de l’enduction sur 
supports souples. De la transformation, caractérisation, jusqu’à la modélisation de 
matériaux, la plateforme Axel’One PMI se positionne sur la chimie des matériaux 
de demain, dans  les domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du médical, du 
bâtiment, et du recyclage des matériaux.

> Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche haut de 
gamme à moindre frais, la plateforme Axel’One a mis en place l’offre Axel’One 
Easylab TPE/PME. Cette aide publique/privée permet de prendre en charge 50% 
des frais liés à l’hébergement et aux services dans des bureaux/laboratoires/halls 
d’expérimentation équipés à façon, ainsi que l’accès aux outils et aux compétences 
mutualisés.
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REJOINDRE LA 
PLAtEFORME

CONtACt AXEL’ONE
stÉPHANE REbOURs - Développeur économique
tEL  06.26.20.43.00 MAIL  stephane.rebours@axel-one.com
MICHEL PAyEN - Directeur Axel’One PMI
tEL  04.28.27.10.11 MAIL  michel.payen@axel-one.com

Présentation d’Axel One : Voir l’annexe 5.5
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