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Materalia, complètement Grand Est !
Le 25 janvier 2018, le Comité de pilotage de la politique des pôles de compétitivité a décidé d’étendre
le territoire du pôle de compétitivité Materalia à l’ensemble de la nouvelle région Grand Est
(regroupant désormais les anciennes régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine).

Depuis sa création en 2006, Materalia est devenu un acteur reconnu au niveau régional, national et européen
dans le domaine des Matériaux et Procédés. Il aide ses membres, entreprises, laboratoires et centres techniques,
à préparer « l’industrialisation de leurs innovations dans le domaine des matériaux, des procédés et des
produits » pour conquérir de nouveaux marchés.
En constante progression, Materalia a labellisé 469 projets et financé 272 projets pour un montant total de
1 100 000 k€ de 2006 à 2017. Son nombre d’adhérents augmente constamment (150 membres dont une centaine
d’entreprises majoritairement PME ou ETI).
Une collaboration renforcée entre les pôles de compétitivité, les clusters industriels, les universités, les centres
techniques, les industriels et les acteurs de l’innovation de la Région Grand Est permettra de mettre en place une
cohérence entre les initiatives et plateformes existantes dans le domaine des Matériaux et Procédés.
Pour porter au mieux cette adaptation territoriale, Materalia organisera le déploiement de ses interventions en
Grand Est avec l’agence de l’innovation Grand E-Nov. Materalia est également impliqué dans la démarche de
structuration de la filière Matériaux et Procédés avec les industriels et les partenaires scientifiques représentatifs
de la filière en Grand Est. Une feuille de route déclinée en trois objectifs prioritaires (excellence scientifique, Innovation PME et Internationalisation) est en cours d’élaboration.
Materalia intervient donc en adéquation avec l’évolution du périmètre de la nouvelle région et de ses compétences en matière d’économie, de Recherche-Développement et d’innovation.
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