
MAbIolAC

MATERIA NOVA

Parc Initialis

Avenue N. Copernic, 1

B-7000 Mons

Tél. : 00 32 65 37 34 80

Courriel : philippe.dubois@umh.ac.be

Partenaires | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (F), Ecole 

Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (F) et GALACTIC (W).

budget total | 947 615,60 € dont 473 808,00 € FEDER

objectif
Ce projet a pour objet la production de nouveaux matériaux compo-

sites polymères biodégradables à base d’acide lactique de synthèse 

obtenu au départ de ressources renouvelables. Ces composites bio-

dégradables sont produits par une technique « verte » excluant l’uti-

lisation de tout solvant organique. Dans ce cadre, l’objectif de la col-

laboration transfrontalière vise à extrapoler la technique de synthèse 

d’acide lactique développée à l’échelle du laboratoire jusqu’à un stade 

pilote et industrialisable. Les débouchés seront multiples : de l’embal-

lage au tissage de textile.

fAIT

Partenaires | FINORPA (F), Financière du Nord-Pas de Calais SCR (F), 

Financière du Nord-Pas de Calais PP (F), EUREFI INTERREG (L) 

budget total | 9 294 500,00 € dont 4 031 000,00 € FEDER

Site Web | www.hoccinvest.be/fait.htm

objectif
L’objectif de ce projet est de faciliter l’accès au capital-risque ou 

au capital d’amorçage pour les entreprises transfrontalières. Les 

interventions sont accordées en utilisant toutes les techniques de 

financement susceptibles de rencontrer les objectifs fixés (émis-

sions d’obligations convertibles, prêts participatifs, etc). Les partici-

pations sont prises en se basant sur des critères de rentabilité et de 

viabilité de l’entreprise, en donnant priorité aux secteurs porteurs 

sur le plan technologique et à forte valeur ajoutée, ainsi qu’aux 

créations d’emplois stables et durables. 
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Fonds d’Aide à l’Investissement Transfrontalier

Rue Defacqz, 17

B-7800 Ath

Tél. : 00 32 68 28 75 92

Courriel : invest@hoccinvest.be

Fonds d’aide à l’investissement 
pour PmE-PmI à caractère 
transfrontalier

Production de matériaux 
composites biodégradables 
à base d’acide lactique.




