
Centre de Ressources Technologiques en Chimie - CERTECh

Rue Jules Bordet

Zone Industrielle C

B-7180 SENEFFE

Tél. 00 32 64 52 02 11

Courriel : info@certech.be 

Partenaires | Centre de Recherche et d’Etudes sur les Procédés d’Ignifu-

gation des Matériaux - CREPIM (F), Vlaams Kunststofenctrum (VL) et Centre 

Régional pour l’Innovation et le Transfert de Technologie m2A – CRITT-

M2A (F).

budget total | 1 791 775,00€ dont 819 025 € FEDER

objectif
L’objectif de ce projet est de développer un réseau technologique pour 

les entreprises en matière de polymères et de matériaux hybrides, 

axé sur l’amélioration de la vie quotidienne. Ce réseau vise à faciliter 

l’échange d’informations entre les équipes techniques, renforcer ou 

maintenir la position concurrentielle de la zone industrielle concernée 

et accompagner les entreprises transfrontalières au niveau de leur pro-

gression. La force de ce réseau réside dans les domaines d’expertises 

complémentaires des différents partenaires. 

IFTS (Etablissement de l’Université de Reims Champagne – 

Ardenne)

Boulevard Jean Delautre, 7

F-08000 Charleville-mézières

Tél. : 00 33 3 24 59 64 94

Courriel : contact@espoir2.com

Partenaire | CRIF – Centre de compétences de l’Industrie technolo-

gique (W) 

budget total | 1 320 000,00 € dont 660 000,00 € FEDER

objectif
L’objectif principal du projet est de démarrer ou d’amplifier, 

dans un maximum d’entreprises de la zone couverte par le 

Programme, un processus d’utilisation des technologies de la 

Conception Assistée par Ordinateur (CAO) , de la Fabrication 

Assistée par Ordinateur (FAO), du prototypage rapide, des tech-

nologies de l’information et de la communication. La démarche 

se décline en phases d’information/sensibilisation des entrepri-

ses, de démonstration des technologies en fonction des besoins 

et, le cas échéant, d’accompagnement des entreprises dans l’in-

tégration des solutions techniques.
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Polymer

Réseau d’appui technologique aux  
entreprises dans le domaine des matériaux 
polymères et hybrides orientés vers l’amé-
lioration de la qualité de la vie (2 phases) 

ESPoIR² 

Environnement pour la simulation et la 
promotion d’une organisation industrielle 
réactive. Etudes et services en partenariat 
pour des outils intégrés en réseau.




