
INISma – Institut interuniversitaire des silicates, sols et matériaux

Avenue Gouverneur Cornez, 4

B-7000 Mons

Tél. : 00 32 65 40 34 34

Courriel : j.lagneau@bcrc.be 

Partenaires | Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Techno-

logie spécialisé dans les matériaux, les dépôts et les traitements de surface 

(F), Université de Valenciennes Hainaut Cambrésis (F), Centre de recherche 

scientifique et technique des industries technologiques (W) et Centre de 

Recherche de l’Industrie Belge de la Céramique (W).

budget total | 5 579 077,20 € dont 1 886 250,22 € FEDER

Site Web | www.stimat.org

objectif
L’objectif de ce projet est d’unir les savoir et savoir-faire des partenaires 

technologiques porteurs de l’initiative afin de stimuler l’innovation des 

entreprises dans la zone transfrontalière. Les partenaires disposent de 

compétences complémentaires, voire similaires, dans les domaines 

spécifiques des matériaux et de leur caractérisation. L’élément fédéra-

teur de ce regroupement est la vocation de chaque centre d’offrir un 

service de conseil technologique aux entreprises et de support scien-

tifique au développement de produits et procédés.

hainaut Développement

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tél. : 00 32 65 34 25 80

Courriel : gilles.decooman@hainaut.be

Partenaire | Conseil Général de l’Aisne (F) 

budget total | 295 100,00 € dont 147 550,00 € FEDER

objectif
Ce projet vise à mettre en place une dynamique locale sur l’uti-

lisation d’internet dans un contexte de commerce international, 

au bénéfice des PME-PMI de la zone couverte par le Program-

me. La sensibilisation de ces acteurs se fait par le biais de jour-

nées d’information et d’accompagnement individualisé afin de 

mieux appréhender les techniques de commerce électronique 

en fonction des caractéristiques de l’entreprise.
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STIMAT

Support Technologique Interré-
gional en matériaux avancés 
(2 phases)

Internet – 
Export 2002

Internet au service du commerce 
international




