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LEs AtOUts DU 
sItE

La Plateforme Axel’One Procédés Innovants (PPI) est basée à solaize, adossée au 
centre de recherche d’IFP Energies nouvelles. Elle a ouvert ses portes en janvier 2013 
et rassemble en 2016 plus de 50 chercheurs, 3 projets, 6 TPE/PME. Elle propose une 
offre de services à 3 niveaux complémentaires:

1. Des prestations d’hébergement adaptées à la filière chimie-environnement 
2300 m2 de surfaces sur Axel’One PPI avec des outils et compétences mutualisés :

> 800 m2 de surfaces de bureau
> 350 m2 de laboratoires
> 350 m2 de hall technologique
> Autres espaces : salles de réunion, espaces de convivialité…

2. Des services d’accompagnement au quotidien
> Management hygiène & sécurité
> Logistique, entretien & maintenance
> Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation sur la plateforme
> 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 1.8

La Plateforme Procédés Innovants (PPI) représente des compétences mutualisées 
avec 5 plateaux d’innovation dédiés aux procédés de demain : 
1) Catalyse industrielle
2) Purification et séparation
3) Analyse industrielle (analyse en ligne)
4) simulation procédés
5) Ingénierie

Axel’One PPI dispose d’outils mutualisés :
1) Mise en forme des solides et catalyseurs : imprégnation, malaxage, séchage par 
atomisation, pastillage, extrusion
2) bancs de tests analytique : banc gaz et banc liquide
3) supercalculateur

La plateforme Axel’One PPI favorise ainsi l’émergence de projets pour la conception et 
l’optimisation des procédés à consommation d’énergie réduite et diminuant l’impact 
sur l’environnement (eau, air, sol). De l’économie circulaire à l’écoconception, les 
champs d’action de la plateforme visent à développer les solutions pour l’industrie de 
demain.
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CONtACt

> 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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Présentation d’Axel One : Voir l’annexe 5.5
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