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IngénIerIe@Lyon, un InstItut LabéLIsé Carnot pour fédérer 
L’IngénIerIe aCadémIque LyonnaIse 
et sourCer L’InnovatIon des entreprIses

12 laboratoires de recherche publique

1800 chercheurs, dont 780 doctorants
1589 personnels de recherche etp 

7 domaines de compétences scientifiques
8 plateformes technologiques 
pour des applications dans les secteurs transport, energies, 
technologies pour la santé et matériaux

11 filières de demande économique adressées

34 m€ de recettes partenariales dont 26 m€ de recherches avec le monde socio-économique
89m€ de budget consolidé 

1085 contrats de recherche contractuelle et collaborative / an
avec plus de 900 entreprises

+56% du chiffre d’affaires direct en 5 ans

10 laboratoires communs, 6 chaires industrielles et 6 start-up depuis 2010
311 brevets détenus en 2015, 25 dépôts en moyenne par an

902 publications de rang a en 2014



EDITORIAL 

UnE cROIssAncE sOUTEnUE DE L’AcTIvITé. 

avec 56% de croissance de l’activité contractuelle depuis 2010, mais 

aussi la création de 6 chaires industrielles, de 9 laboratoires communs 

dont 5 avec des pme, plus que jamais Ingénierie@Lyon s’inscrit dans 

sa mission de favoriser le transfert de technologies, le partenariat 

entre laboratoires publics et entreprises et le développement de l’inno-

vation. Cette progression s’accompagne d’une augmentation de 26% 

du nombre de publications de rang a et de 14% du nombre de thèses 

engagées dans l’année, sur ces cinq dernières années. bravo à tous, 

pour ces progressions qui placent notre dynamique au niveau de nos 

meilleurs homologues français.

UnE InscRIpTIOn REnfORcéE DAns LA pOLITIqUE nATIOnALE. 

Ingénierie@Lyon, rompu au partenariat avec les grandes entreprises, 

développe une politique ambitieuse en direction des pme/etI. en par-

ticulier, dans le cadre aap filières, qui a mobilisé l’ensemble des instituts 

Carnot, nous sommes force de proposition dans 4 projets : aIrCar 

aéronautique, Carats Luxe et Création, Carnauto automobile et 

manufaCturIng Industries mécaniques et procédés. Cette politique 

d’alliance avec les autres instituts Carnot se prolonge d’associations 

avec les autres acteurs pertinents du monde de la recherche & innovation. 

en effet, pour les entreprises, il faut rendre plus lisible le paysage de la 

recherche. C’est comme cela que nous œuvrons dans ce sens. 

2015, AnnéE DU bILAn à cInq Ans ET mATURATIOn DU DOssIER DE 

RE-LAbELLIsATIOn. 

Le bilan à cinq ans s’annonçait sous les bons auspices du bilan mi-par-

cours qui statuait que notre institut remplit de façon très satisfaisante les 

objectifs du programme Carnot. au cours de ces deux années, notre pro-

gression sur 5 indicateurs sur les 11 du radar, avec chaque fois l’obtention 

de la note la plus élevée et l’identification par le comité Carnot de points 

forts tel que : notre vaste domaine de compétence, notre proximité 

avec les grands groupes de notre domaine, notre organisation solide et 

notre forte motivation, ainsi que des recommandations pointues sont 

une reconnaissance du travail accompli mais surtout de très bons 

encouragements pour poser un dossier de re-labellisation. Ingénierie@

Lyon, premier fédérateur de l’ingénierie Lyonnaise, a pour ambition 

d’être un des tous premiers centres de référence en ingénierie au niveau 

européen. bâti autour d’un pôle visible, performant et cohérent de compé-

tences scientifiques et techniques, la candidature d’Ingénierie@Lyon 

construit et propose une ingénierie créatrice de matériaux-procédés 

innovants et de machines intelligentes au service du transport, de 

l’énergie et des technologies pour la santé.

Un AppEL à pROjET InTERnE REnOUvELé. 

depuis 2014, l’appel à projet annuel d’Ingénierie@Lyon privilégie les 

projets transdisciplinaires intra-institut couvrant des trL plus élevés. 

pour cela les thématiques sont élaborées avec les pôles de compétitivité 

partenaires et l’asrC, des démonstrateurs comme preuve de concept 

sont demandés. Les buts réaffirmés en sont, le soutien à l’éclosion de 

jeunes talents scientifiques, le développement des plateformes expérimen-

tales et de calcul pour toujours développer l’attractivité d’Ingénierie@Lyon 

vis-à-vis du monde socio-économique.

notre stratégie du travailler ensemble a ainsi réuni les équipes de 

recherche ainsi que les directions des établissements et de leur filiale 

autour de notre objectif commun : collaborer efficacement avec les 

partenaires socio-économiques, notamment avec les entreprises, tout 

en renforçant notre image commune de compétence, d’efficacité et de 

professionnalisme.
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jEAn-LUc LOUbET
président de l’institut Carnot 

Ingénierie@Lyon, dr Cnrs au Ltds 

Centrale Lyon.

RégIs DUfOUR
directeur de l’institut Carnot Ingé-

nierie@Lyon, professeur au LamCos 

Insa de Lyon

Les années 2014 et 2015 ont ConfIrmées Le rôLe et L’engagement de L’’InstItut Carnot IngénIerIe@Lyon en faveur 

de L’InnovatIon des entreprIses. fort de L’exCeLLenCe sCIentIfIque et de L’ImpLICatIon des LaboratoIres aCadémIques 

LyonnaIs quI Le ConstItuent, L’InstItut a faIt un travaIL remarquabLe dont nous pouvons tous CoLLeCtIvement être fIers. 

I. pREsEnTATIOn                                
pRésEnTATIOn DE L’InsTITUT

mAnAgEmEnT DE L’InsTITUT

2014/2015 fAITs mARqUAnTs                                     

2014/2015 chIffREs cLés 

II. sTRATEgIE R&D                             
2014/2015 fInAncEmEnTs DE pROjETs mULTIDIscIpLInAIREs ET AcTIOns mOnODIscIpLInAIREs 

2014/2015 RAyOnnEmEnT DE L’IngénIERIE LyOnnAIsE

2014/2015 IngénIERIE@LyOn, EngAgé DAns Un RésEAU InsTITUTs cARnOT
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pREsEnTATIOn
en CoHérenCe aveC Les grands enJeux 

prIorIsés par Le programme H2020 et 

par Le Cper-srI de La régIon auvergne-

rHône-aLpes, IngénIerIe@Lyon promeut 

L’IngénIerIe Comme réponse aux défIs 

soCIétaux. L’InstItut se posItIonne en 

Centre de ressourCe de La reCHerCHe 

en IngénIerIe pour Les entreprIses, Les 

Centres teCHnIques et Les epIC, dans 

Les domaInes du transport, de L’energIe, 

des teCHnoLogIes pour La santé et des 

matérIaux.

répartition des 1800 acteurs 
de recherche (1589 etp) 
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LEs mEmbREs
12 LAbORATOIREs DE REchERchE pUbLIqUE ET 

LEURs TUTELLEs pRIncIpALEs LyOnnAIsEs 

InsA, EcOLE cEnTRALE, UnIvERsITé cLAUDE bERnARD ET cnRs

Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes

Laboratoire de mécanique des Contacts et des structures

Laboratoire de mécanique des fluides et acoustique

Ingénierie des matériaux polymères 

Laboratoire matériaux, Ingénierie et science 

Laboratoire ampere 

Institut des nanotechnologies de Lyon

Centre d’energétique et de thermique de Lyon

Laboratoire de vibrations et acoustique 

Laboratoire des multimatériaux et Interfaces 

LabeCam, Centre de recherche matériaux et energie 

Laboratoire d’automatique et de génie des procédés 

                             pOUR OffRIR UnE REchERchE ADApTEE 
                                                               AUX EnjEUX DE L’InnOvATIOn

8 pLATEfORmEs 
TEchnOLOgIqUEs 
DE nOs DOmAInEs 
D’EXcELLEncE 
AccEssIbLEs 
AUX EnTREpRIsEs 
• machines tournantes

• matériaux, caractérisations & procédés

• tribologie

• Conception robuste

• acoustique et vibration

• environnement 

• nanotechnologies

• bio-ingénierie

mIssIOns 

• mobiliser les moyens, les compétences, 

    les savoir-faire

• Consolider ressourcement et professionnalisation

• favoriser les projets pluridisciplinaires à fort 

    impact socio-économique 

• renforcer les capacités de ses plateformes 

    ouvertes 
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mAnAgEmEnT 
DE L’InsTITUT

La stratégIe s’artICuLe en CoHérenCe 

aveC CeLLe de La Comue de Lyon, de 

L’Idex et des etabLIssements tuteLLes 

Car tous rassembLés dans une même 

dynamIque régIonaLe de partage des 

moyens et de vIsIbILIté.
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jEAn-LUc LOUbET
président de l’institut Carnot 

Ingénierie@Lyon, dr Cnrs au Ltds 

Centrale Lyon.

pAscALE pAyERnE
assistante de direction & 

chargée de communication.

RégIs DUfOUR
directeur de l’institut Carnot 

Ingénierie@Lyon, professeur au 

LamCos Insa de Lyon

géRALDInE pUIssAnT
Chargée de comptabilité &

finances.
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2014 - 2015 fAITs 
mARqUAnTs 

grâCe au dynamIsme de ses aCteurs, 

L’InstItut a aCCentué ses aCtIons de res-

sourCement, de professIonnaLIsatIon, 

de  déveLoppement partenarIaL et 

d’IntégratIon aux réseaux des InstItuts 

Carnot. des CHerCHeurs ont monté 

Leur propre tpe, ont Créé des CHaIres, 

des LaboratoIres Communs, un pôLe po-

Lymère aveC des grandes entreprIses, 

et ont fondé des LabCom anr-pme. 

HuIt pLateformes rassembLent Les do-

maInes d’exCeLLenCe des équIpes pour 

LesqueLLes des démarCHes quaLIté ont 

été renforCées. sIx proJets Inter-Carnot 

ont été soutenus par IngénIerIe@Lyon 

quI s’est aussI Largement ImpLIqué 

dans Le programme de vaLorIsatIon de 

La reCHerCHe pubLIque par Les InstItuts 

Carnot pour Les pme-etI.
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DEs RAppROchEmEnTs vERs LEs EnTREpRIsEs 

Ingénierie@Lyon se rapproche de l’asrC, association des structures 

de recherche sous Contrat, afin de tisser des liens forts avec un réseau 

de plus de 40 entreprises françaises (les srC, plus de 2500 docteurs, 

ingénieurs et techniciens). xavier benoit, vice-président technique, 

Innovation, qualité adeteL group et président de l’asrC siège dès 

2014 au Conseil de surveillance du gIe.

Ingénierie@Lyon, adhérant aux pôles de compétitivité Lutb 

transport&mobility et axeLera , devient en 2015 administrateur des 

clusters aerospaCe Cluster et Ingera².

DEs EXEmpLEs DE pARTEnARIATs REUssIs 

LAmcOs - DRILLscAn 

La pme drILLsCan qui fournit 

au monde du forage des services 

d’expertises et de solutions logi-

cielles innovantes, s’est adressée 

lors des rdv Carnot 2014 au labo-

ratoire LamCos pour répondre 

à l’enjeu majeur de la maitrise 

des vibrations des systèmes de 

forage. Le partenariat donne lieu 

en 2015 à un contrat puis à la 

création d’un labcom pme-anr 

2015 : drILLab, laboratoire pour des recherches pour la simulation 

numérique du forage pétrolier ou géothermique.

AmpERE - ADETEL gROUp 

cREATIOns D’EnTREpRIsEs  

CaLy technologies créée en 2014 par p. brosselard  d’ampere, est 

spécialisée dans la conception et la fabrication de composants de puis-

sance et de systèmes électriques sur mesure bande. en 2015, m. guingand 

& J-p. de vaujany du LamCos créent la société meCaLam afin de valoriser des 

logiciels et savoir-faire en transmission de puissance par engrenages. Issue 

du laboratoire mateIs, Carole dessolin crée metaL’in, start-up spécialisée 

dans le conseil et études en métallurgie.

cREATIOn DU pOLE LyOn pOLymER scIEncE & EngInEERIng 

Le laboratoire Imp avec le C2p2 et le Lpma (solvay/Cnrs) s’associent à 7 

groupes industriels (arkema, bluestar silicones, Hutchinson, nexans, solvay, 

toray et total) pour créer à Lyon saint-etienne, le pôle de recherche Lyon 

polymer science & engineering. 

Ce pôle de recherche a pour ambition d’être, en france, le pôle de référence 

de dimension internationale dans le domaine de la polymérisation et des 

matériaux polymères.

2014, nOUvEL UnIvERs DE mARqUE « IngénIERIE@LyOn »,  

affirmant son identité et la professionnalisation de ces outils. L’institut 

affiche plus explicitement, et en anglais, son organisation et l’offre d’une 

ingénierie académique structurée pour contribuer à l’innovation. Il privilégie 

des événements ciblés auprès des acteurs du partenariat public/privé, des 

prescripteurs. en interne, il offre les outils nécessaires à la lisibilité des 

compétences et la visibilité du label.

2014, EnTREE DEs TUTELLEs DAns LE gIE pOUR fAvORIsER L’hARmOnIE 

DEs sTRATEgIEs 

Les tutelles Insa, école Centrale, université Claude bernard et le Cnrs 

signent les nouveaux statuts et règlement intérieur du gIe, rejoignant 

leurs filiales de valorisation, actionnaires fondateurs.

AAp 2014 pIA vALORIsATIOn – cARnOT / sTRUcTURATIOn DE L’OffRE 

En REpOnsE AUX bEsOIns DEs fILIEREs DE DEmAnDE écOnOmIqUE 

en 2014, Ingénierie@Lyon s’investit dans le montage de projets inter 

Carnot sur 7 filières. en 2015, 8 projets sont sélectionnés par l’anr, 

dont 4 impliquant l’institut : aIrCar (aéronautique), Carnauto (au-

tomobile), Carats (mode & luxe) et Imp (industries mécaniques et 

procédés). 

DEs nOUvEAUTEs pOUR LEs AAp AnnUELs sTRATEgIqUEs 

Le comité stratégique, incluant l’asrC, le Lutb, axeLera, vIameCa et 

teCHtera depuis 2013, définit les axes de recherche.

en 2014 démarrent les premiers projets inter Carnot financés pour 

favoriser l’intégration au réseau et le développement de synergies.

en 2015, l’aap fait émerger des projets avec réalisation d’un objet animé 

illustrant le savoir-faire des équipes, pour les étendre vers des niveaux trL 

plus élevés et constituer une collection de démonstrateurs.

2014, LEs sAvOIR-fAIRE sOnT sTRUcTUREs En 8 pLATEfORmEs 

L’abondement est employé à renforcer leur expertise et leur attractivité.

maCHInes tournantes

trIboLogIe

materIaux, CaraCterIstIon&proCedes

ConCeptIon robuste

aCoustIque – vIbratIon

envIronnement

nanoteCHnoLogIe

bIoIngenIerIe

pROpRIETE InDUsTRIELLE ET cOnTRAcTUALIsATIOn.  

avec les filiales de valorisation, Ingénierie@Lyon poursuit, auprès des 

équipes de recherche, ses efforts d’incitation à la gestion de la propriété 

intellectuelle, notamment par une contribution à l’information et à la 

formation et sensibilise les équipes au respect des feuilles d’évaluation 

des coûts complets de la recherche dans les contrats.

2015, L’AXE DE DévELOppEmEnT vERs LEs pmE sE REnfORcE pAR 

LA cRéATIOn D’UnE AnTEnnE DéDIéE  

depuis 2006, le montant de la recherche contractuelle avec les pme a triplé 

atteignant 1,25 m€ en 2014, reconnaissance d’un investissement renforcé 

d’Ingénierie@Lyon dans la mobilisation de chargés de mission de grande 

expertise orientés pme et dans le fonctionnement avec un cercle de 

transfert. constitué de tpe et pme. pour monter encore en puissance, le 

labeCam, aguerri à la relation partenariale pme, est mobilisé pour porter la 

gestion de cette relation et faciliter rapidement l’accès aux plateformes. en 

2015 se définit le cahier des charges pour gérer la relation partenariale.

LA qUALITE AU cEnTRE DE LA pROfEssIOnnALIsATIOn DEs 

LAbORATOIREs  

2014 : une chargée de mission dédiée à la démarche qualité est mobilisée 

avec l’objectif de réalisation d’actions qualité par laboratoire, sur la 

base de leurs besoins : accueil des personnels, fonctionnement du 

laboratoire, logigrammes de procédures et processus, fiches sécurité, 

formations notamment en vue de l’habilitation de personnels, modes 

opératoires d’équipement et de logiciels, fiches de manipulation  

2015 : ces actions s’appuient sur la norme nfx 50553 « management 

des activités de la recherche ». une première enquête d’adhésion est 

lancée auprès des personnels de l’institut. La consolidation des actions 

qualité se formalise par une sensibilisation des équipes de recherche 

expérimentales et numériques aux protocoles de la norme Iso9001.
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jOURnEEs pARTEnARIALEs ET cycLE DE cOnfEREncEs sOcIETALEs  

pour offrir des espaces d’échanges entre les chercheurs et les entreprises

• En partenariat avec l’ARDI Rhône Alpes, Ingénierie@Lyon organise les 

ateliers «5 à 7», rencontres de proximité pour présenter les compétences 

sur une thématique particulière, spécialement auprès des pme.

- bonnes et mauvaises vibrations, 15 avril 2014  

- La simulation numérique du soudage à la portée des pme, 27 novembre 

2014 

en partenariat avec le pôle elastopôle, Ingénierie@Lyon organise un atelier 

- «elastomères et polymères, enjeux et perspectives» le 11 juin 2014.

• Philippe Brossette, Président de la Fondation de l’Automobile Marius 

berliet présente le 17 janvier 2015 une conférence sur le marché mondial 

du camion, organisée en partenariat avec le pôle de compétitivité Lutb

• Loïk Le Floch Prigent est invité à présenter le 10 juillet 2015, une 

conférence sur la transition énergétique : «les hydrocarbures ont-ils 

encore de l’avenir ?»,  organisée en partenariat avec les pôles de com-

pétitivité Lutb et axeLera

pARRAInAgEs DE mAnIfEsTATIOns   

Ingénierie@Lyon poursuit son soutien aux organisateurs de congrès 

internationaux : 

Congrès français de thermique (Lyon) sft 2014

International nanotribology forum (Inde) 2014

International gear Conference (Lyon) 2014

Lubricated Contact Cadiz (espagne) 2015 

LE cOngREs fRAncAIs DE mEcAnIqUE (Lyon) cfm 2015 se déroule 

sous l’égide de l’institut carnot Ingénierie@Lyon

REmIsE DE pRIX ET spOnsORIng  

• FEST’INNOV - Ingénierie@Lyon participe au jury et à la remise du 2e prix 

en 2014 puis du 1er prix 2015, organisé par l’eCam Lyon. Ils récompensent 

des équipes d’étudiants ayant 24h pour imaginer la réponse aux problé-

matiques technologiques d’une vingtaine d’entreprises.

• CHALLENGE INVOLVE – Ingénierie@Lyon participe au jury et à la remise 

du 2e prix au challenge InvoLve 2015, conçu et organisé par voLvo, 

partenaire Insa, qui récompense des équipes multidisciplinaires 

d’étudiants mobilisés pour imaginer et concevoir une solution de 

transport urbain propre et intelligente.

• EPSA, Ecurie automobile centralienne étudiante – Ingénierie@Lyon  

sponsorise des véhicules innovés annuellement, concourant aux formula 

student, au mans, au rallye de monte-Carlo.
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2014 - 2015 
chIffREs cLEs 

LEs chIffREs D’AffAIREs AnnUELs DE 

L’InsTITUT pROvIEnnEnT DE 4 TypEs 

D’AcTIvITés : 

>  La reCHerCHe ContraCtueLLe 

   aveC Le monde soCIo-éConomIque 

>  La reCHerCHe CoLLaboratIve 

    subventIonnée aveC Le monde 

    soCIo-éConomIque 

>  La reCHerCHe CoLLaboratIve 

    subventIonnée sans partenaIres 

    soCIoéConomIques. 

>  Les Contrats de prestatIons 

    de reCHerCHe
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La recherche partenariale de l’institut (collaborative, contractuelle, 

prestation et propriété industrielle) augmente de 30.5 m€ à 33.5 m€ 

en 2014, soit environ +9.8% sur 4 ans, grâce à la forte contribution de la 

recherche contractuelle. en effet la recherche collaborative (avec et hors 

monde socio-économique) est stabilisée autour de 20 m€/an. 

 

en 2014, fort d’un vivier de 645 etp recherche encadrant 780 doctorants 

(dont 198 CIfre), et 103 post-doctorants, Ingénierie@Lyon bénéficie d’un 

réel ressourcement scientifique et assure son transfert vers les en-

treprises. avec un budget annuel consolidé de 89 m€, 12 m€ de recettes 

contractuelles sur 34 m€ de recettes partenariales ont été réalisées ce qui 

conduit à une augmentation significative de +56 % sur la période Carnot 2. 

recherche partenariale Carnot 2 d’Ingénierie@Lyon (en e)

EvOLUTIOn DE L’AcTIvITE cOnTRAcTUELLE   

Le nombre de contrats, le nombre d’entreprises et les recettes moyennes 

annuelles ont progressé tant pour les pme que pour les grands groupes.

avec 1.2 m€ avec les pme, et grâce à l’axe de developpement pme lancé en 

2013, Ingénierie@Lyon affiche une croissance de +26 % depuis 2010 et sa 

plus grosse progression sur ces deux dernières années : + 29%.     
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nOmbRE DE cOnTRATs, nOmbRE D’EnTREpRIsEs   

Ingénierie@Lyon affiche 2 contrats par grands groupes et se félicite en 

2014 d’un peu plus d’1 contrat par pme. 

REpARTITIOn DEs REcETTEs cOnTRAcTUELLEs 2011/2014 sEcTORIsEEs    

Le secteur transport (principalement aéronautique et automobile) apporte 

la moitié de la recherche contractuelle avec les entreprises (48%) en 

progression ; l’energie et les matériaux constituent quasiment l’autre 

moitié de l’activité globale (46%). Les technologies pour la santé 

représentent 6% dans cette répartition cumulée. 

Concernant la recherche contractuelle avec les pme-tpe, la part des 

technologies pour la santé atteint 23% en 2014, soit presqu’autant que les 

energies et le transport (27%). Les recettes pme sur la période participent à 

11 % des recettes avec les entreprises. 

REpARTITIOn DE L’AbOnDEmEnT cARnOT   

Il faut attendre la forte croissance des recettes de 2013 pour voir 

l’évolution de l’abondement se redresser. 

La volonté de l’institut a été d’investir plus fortement sur les actions de 

professionnalisation et d’intégration au réseau Carnot, le ressourcement 

étant dans la nature d’Ingénierie@Lyon, institut académique.   
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sTRATEgIE R&D

2014 – 2015, IngenIerIe@Lyon fInanCe des 

aCtIons et proJets pour Le ressourCement 

sCIentIfIque, Le professIonnaLIsme, Le 

deveLoppement partenarIaL et L’IntegratIon 

reseau.



des proJets pLurIdIsCIpLInaIres fInanCes pour offrIr une re-
CHerCHe adaptee aux enJeux de L’InnovatIon IndustrIeLLe et 
aux defIs du futur 

TEvAR - ThORAcIc EnDOvAscULAR AnEURysm REpAIR.héLènE WAL-
TER LE bERRE, LAmcOs, InsA DE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET   

une recherche proposée par les laboratoires 
LamCos, Lmfa et labeCam, associés à la tpe 
optifluides, le LbmC Ifsttar Lyon1, CreatIs 
Insa Lyon, Hôpital édouard Herriot (HeH), 
Hospices Civils de Lyon (HCL), Hôpital Cardio-
vasculaire et pneumologique Louis pradel HCL, 
Hôpital de la Croix-rousse HCL.

La recherche se donne l’objectif de développer un logiciel de calcul 
réalisant des simulations numériques multiphysiques du traitement 
endovasculaire d’un aat, en vue d’apporter une aide à la planification 
(faisabilité de la procédure, choix de la prothèse et du système de 
largage), pour contribuer à l’amélioration des procédures intervention-
nelles en termes de précision et d’optimisation de la stratégie opératoire 
et proposer des solutions alternatives en termes de choix d’endoprothèse 
personnalisée et/ou de système de largage

secteurs : Technologies pour la santé 

mAnIfEsT - DEsIgn DEs sURfAcEs TEXTURéEs pOUR LE cOnTRôLE 
DEs pROpRIéTés DE RUpTURE DEs InTERfAcEs DE cOnTAcT.
sAmER AL AKhRAss, Imp, LyOn1, REspOnsAbLE DU pROjET   

une recherche proposée par Imp et 
Ltds.
La recherche a un double objectif :  
comprendre le rôle de la texture d’une 
interface élastomère/solide sur sa 

dynamique de rupture pour des sollicitations à la fois normales (ad-
hésion) et tangentielles (frottement) et d’utiliser cette compréhension 
pour fonctionnaliser des surfaces en vue d’applications particulières.

secteurs  : Technologies pour la santé / matériaux multifonctionnels 
recyclables

ARDEnT LIfE - EvALUATIOn pRécLInIqUE DE LA bIOcOmpATIbILITé DE 
mIcROsphèREs phARmAcEUTIqUEs pOUR LA RégénéRATIOn DU TIssU 
pulpaire  • bRIgITTE gROsgOgEAT, LmI, LyOn1, REspOnsAbLE DU pROjET

une recherche proposée par les laboratoires 
LmI, Lagep et mateIs. 
Ce projet assurant la continuité du projet 
ardent 2012, contribue au développement 
de biomatériaux pour l’odontologie, et per-

met la validation d’un ou plusieurs supports permettant la mise en œuvre 
d’un matériau bioactif innovant et utilisable dans différentes situations 
et indications cliniques. Les objectifs principaux sont de définir quel est 
le meilleur support pour les microsphères destinées à régénérer le tissu 
pulpaire et réaliser une évaluation préclinique post tests in vitro réalisés.

secteurs  : Technologies pour la santé / matériaux multifonctionnels 
recyclables

2mAThER - mATéRIAUX pOREUX sTRUcTURés pOUR LE mAnAgEmEnT 
thermique • Frédéric leFeVre, cethil, iNSa de lyoN, reSpoN-
sAbLE DU pROjET

une recherche proposée par 
les laboratoires CetHIL et 
mateIs.
elle concerne le développe-
ment de nouvelles techniques 

de réalisation de structures en associant un laboratoire de thermique, 
spécialisé dans le dimensionnement et la caractérisation des boucles 
diphasiques et ue laboratoire spécialisé dans la mise en forme des 
matériaux.

secteurs  : Energies / matériaux multifonctionnels recyclables

sTRUcTROnIc@LyOn - méTAcOmpOsITE pOUR LE shm, LA RécUpéRATIOn 
d’éNergie et le coNtrôle VibroacouStique • maNuel collet, ltdS, 
cEnTRALE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET

une recherche proposée par les laboratoires Ltds, 
LamCos et ampere.
elle concerne le développement d’un ensemble 
d’outils méthodologiques, numériques et techno-
logiques pour réaliser l’intégration de systèmes 
structroniques distribués et autoalimentés.

secteurs  : Transports / matériaux multifonctionnels recyclables

mIcROmAg - pOLymèRE mAgnéTIqUE mIcROsTRUcTURAbLE DéDIé à 
l’iNtégratioN eN microSyStème Fluidique • aNNe-laure demaN, iNl, 
LyOn1, REspOnsAbLE DU pROjET

une recherche proposée par les labo-
ratoires InL et LmI, associé à l’institut 
Lumière matière, Lyon1.
elle concerne le développement 
d’un nouveau matériau composite 

présentant des propriétés magnétiques améliorées, se rapprochant de 
celles d’un matériau magnétique massif, et qui soit microstructurable par 
lithographie douce. L’Institut Lumière matière, laboratoire du deuxième 
cercle, apportera ses compétences dans le domaine des nanostructures 
magnétiques.

secteurs  : Technologies pour la santé / matériaux multifonctionnels 
recyclables

Emp - mIsE En cOmpREssIOn pAR ImpULsIOns éLEcTRO mAgnéTIqUEs
ThIbAUT chAIsE, LAmcOs, InsA DE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET

une recherche proposé par les labo-
ratoires LamCos, ampere et mateIs.
elle concerne la réalisation d’un 
prototype de mitigation de pièces 
mécaniques en acier ou alliage par 
procédé électro-magnétique pulsé.

secteurs  : Transports / Energies / matériaux multifonctionnels recyclables

mhyRIAm - ARchITEcTURATIOn DE LA cOUchE pOLymèRE DEs mATéRIAUX 
hybrideS rigideS et amortiSSaNtS • reNaud riNaldi, mateiS, iNSa de 
LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET

une recherche proposée par les labora-
toires mateIs, Lva et Imp.
elle concerne la finalisation des travaux 
liés aux procédés d’architecturation et 
d’adhésion du silicone sur des peaux 
métalliques, la vérification de l’effet 
de l’architecturation sur les paramètres 
mécaniques du matériau « sandwich » 
par des mesures vibratoires dans 

une large gamme de fréquence et le développement des applications 
innovantes tirant partie de l’architecturation du silicone.

secteurs  : Transports / Energies / matériaux multifonctionnels recyclables
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grenaillage conventionnel

8 proJets pLurIdIsCIpLInaIres Intra LaboratoIres IngénIerIe@Lyon ont été 
fInanCés par Les abondements Carnot 2013 à 2015 

par des veilles, rencontres, échanges technologiques et scientifiques, l’institut 
Carnot Ingénierie@Lyon s’assure d’anticiper les attentes des marchés pour adapter 
les recherches et porter des projets ambitieux, fédérateurs, à fort potentiel d’innovation 
sur les secteurs d’applications privilégiés par l’institut.
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et 6 proJets Inter Carnot ont été soutenus, 
renforçant Les synergIes au seIn du réseau Carnot 

spLm - scAnnER chAmp pROchE – chAmp LOInTAIn En mIcRO-OnDEs
RODOLphE vAILLOn, cEThIL, InsA DE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET   
poursuivre le développement du prototype de scanner champ proche – champ lointain en micro-ondes et de le mettre en œuvre pour démontrer ses 
performances dans le cadre des volets de recherche et de valorisation.

secteurs  : Energies / matériaux multifonctionnels recyclables 
Une recherche proposée par le laboratoire cEThIL avec

nEmROD 2014 - OscILLATEUR RésOnAnT nEms pOUR LA DéTEcTIOn DE mAssE
sébAsTIEn bAgUET, LAmcOs, InsA DE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET
montrer la capacité des capteurs résonants nems à détecter des biomolécules telles que des virus avec une résolution en masse sub-zg grâce à des 
techniques basées sur la dynamique non-linéaire.

secteur  : Technologies pour la santé
une recherche proposée par les laboratoires Lamcos et LTDs avec le 

TROpIsmE - AcTIOn DEs AssEmbLAgEs LIpIDIqUEs AcTIfs sUR LEs mécAnIsmEs bIO-TRIbOLOgIqUEs : OpTImIsATIOn D’UnE nOUvELLE généRATIOn 
D’ImpLAnTs smART DU ménIsqUE 
AnA-mARIA TRUnfIO-sfARghIU, LAmcOs, InsA DE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET
Il s’agit de comprendre et de maîtriser les interactions mécaniques et physicochimiques entre l’environnement biologique (notamment le lubrifiant) et 
les surfaces d’implants articulaires, puis par la suite de concevoir des solutions prothétiques moins handicapantes qu’une
arthroplastie totale en développant une matrice polymère à hydrophilie contrôlée pour la mise en forme d’un ménisque artificiel des propriétés 
lubrifiantes par un accrochage judicieux des assemblages lipidiques sur ce matériau.

secteurs  : Technologies pour la santé / matériaux multifonctionnels recyclables
une recherche proposée par le laboratoire Lamcos allié à Institut multidisciplinaire de biochimie des Lipides et à l’Institut charles sadron 

AsTREs - AcOUsTIc sTREAmIng ET sEgREgATIOn 
vALERy bOTTOn, LmfA, InsA DE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET
Il s’agit de qualifier le brassage par ultrasons pour améliorer la ségrégation d’impuretés lors de la solidification du silicium photovoltaïque (Si-PV).

secteurs  : Energies / matériaux multifonctionnels recyclables
une recherche proposée par les laboratoires LmfA et mATEIs alliés aux laboratoires sImAp-Epm et LcIpv, InEs 

 
 

AspARTAm - ARgEnT cOmmE sOURcE DE pROpRIéTés AnTImIcRObIEnnEs DE REvêTEmEnTs AmORphEs méTALLIqUEs
phILIppE sTEyER, mATEIs, InsA DE LyOn, REspOnsAbLE DU pROjET   
Il s’agit de comprendre les relations qu’entretiennent la chimie du film, sa microstructure et ses propriétés fonctionnelles (biologiques en particulier) 
dans le but de concevoir une nouvelle génération de films aux propriétés antimicrobiennes durables.

secteurs : Technologies pour la santé / matériaux multifonctionnels recyclables
une recherche proposée par le laboratoire mATEIs Ingénierie@Lyon allié à l’institut jean Lamour 

pRInT - pARODOnTOLOgIE RégénéRATIvE pAR IngénIERIE TIssULAIRE
KERsTIn gRITsch, LmI, LyOn1, REspOnsAbLE DU pROjET
Il s’agit de développer un support multicouche innovant, résorbable et capable de régénérer les tissus parodontaux, in situ, à partir de cellules présentes 
dans les tissus restants. 

secteurs  : Technologies pour la santé / matériaux multifonctionnels recyclables
une recherche proposée par le laboratoire LmI allié à l’Institut des biomolécules max mousseron  
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des aCtIons monodIsCIpLInaIres fInanCees pour enrICHIr Les pLateformes 
de CaLCuL et d’experImentatIon en ameLIorant Les moyens, Les protoCoLes 
operatoIres Ces investissements sur les plateformes ont pour objet de structurer, 
d’organiser et de doter d’outils performants l’institut afin de le rendre attractif vis-à-vis 
de l’écosystème et de l’entreprise.
2013 à 2015 :
 

pLATEfORmE mAchInEs TOURnAnTEs.  
Collecteur tournant haute vitesse et multipiste
Consolidation des codes de calcul Cfd 
dynamique rotors embarqués
adaptation de logiciels de simulation numérique au calcul parallèle
banc de forte puissance

pLATEfORmE TRIbOLOgIE - sURfAcEs. 
module de micro-fretting
tribomètre de caractérisation des propriétés en frottement des contacts 
Contacts pivotants de grande dimension
Caractérisation de surfaces – augmentation des capacités de mesure de rugosité
Cartographie du comportement tribologique de contacts lubrifiés et non lubrifiés
ultrason pour mesure tribologique et sHm
banc d’essais à échelle 1 du contact roue-rail
banc d’essais - comportement thermique de paliers à roulements
meb feg pour le développement d’une plateforme de caractérisation in situ de tribologie 
et mécanique des matériaux
Contacts pivotants de grande dimension
Logiciel de calcul numérique

pLATEfORmE mATéRIAUX-cARAcTéRIsATIOn & pROcéDés.  
système de positionnement 3d de haute précision métrologie et d’étalonnage
electro filage pour fibre polymère
Logiciel grey scale exposure mode
Impédance mètre à large bande fréquentielle 
Calorimètre différentiel à balayage adapté à l’étude des métaux
Chaîne de mesures d’efforts dans les procédés de fabrication
spectromètre diélectrique
prototypage 3d
emission acoustique pour endommagement de composites-cimentaire
dynamique des films polymères minces
rhéologie des systèmes réactifs
microscope electronique à balayage pour composant de puissance
dsC modulée travaillant à froid
spectromètre mécanique
microscope à force atomique

pLATEfORmE cOncEpTIOn RObUsTE. 
acquisition d’un serveur équipé de cartes graphiques dédiées 
au calcul Hautes performances nvidia, processeur Kepler 

 

pLATEfORmE AcOUsTIqUE - vIbRATIOn.  
acquisition d’un vibromètre à balayage 
Wave-based analysis techniques for structural on-line monitoring and non destructive testing : acoustic emission analysis
systèmes disque/garniture pour l’étude de la dynamique non-linéaire et frottement
rénovation système granulométrique doppler
antenne de Caractérisation de sollicitations aléatoires plateforme ‘vibration’ dysCo

pLATEfORmE EnvIROnnEmEnT. 
Laser visible pour pIv grand champ et tomographie
analyseur de réseau vectoriel 4 ports/20gHz
Instrumentation thermographique
simulation de la dispersion atmosphérique
système in silico de partage de données massives
système de production d’air de haute qualité

pLATEfORmE nAnOTEchnOLOgIEs.   
pompe à vide secondaire Intégration de puissance en siC 
sas de préparation au dépôt par technique aLd 
Caméra rapide
système de pompage vide
evaporateur sous vide
Living Lab santé

pLATEfORmE bIO-IngénIERIE.  
pompe de fabrication de nanoparticules.
dispositif spécifique de haute sensibilité 
dissolutest pour phases de tests de résorbabilité
dispositif biolub
 

Investissements sur les plateformes de 2011 à 2015 (ke)
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2014 - 2015, 
IngEnIERIE@LyOn 

DEvELOppE 
LE RAyOnnEmEnT DE 

L’IngEnIERIE LyOnnAIsE 
En fRAncE ET A TRAvERs 

LE mOnDE

Les LaboratoIres IngénIerIe@Lyon 

s’engagent fortement dans La CréatIon 

de CHaIres, de LaboratoIres Communs et 

s’InvestIssent dans de nombreux proJets 

européens et proJets fuI, partICIpant 

Largement à L’attraCtIvIté de L’InstItut 

Carnot IngénIerIe@Lyon en franCe Comme 

à L’étranger.
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attraCtIvIté 

4 LAbORATOIREs cOmmUns LAbcOm-pmE AnR 

LADAgE 2014

sRc vibratec et LTDs 

Laboratoire pour l’amélioration continue des performances des outils de 

prédiction du comportement vibratoire et acoustique des transmissions 

mécaniques. 

LEAD 2014

pmE AnThOgyR et mATEIs 

Laboratoire d’excellence en applications dentaires qui s’inscrit dans une 

démarche de développement, de recherche et d’innovation dans le do-

maine des biomatériaux à usage dentaire. 

RAInbOv 2015

pmE RsA Le Rubis et cEThIL  

Laboratoire recherche, analyse et Innovation pour brûleurs de croissance 

verneuil

DRILLAb 2015

pmE DRILLscAn et Lamcos

Laboratoire de simulation du comportement dynamique non linéaire de 

train de tiges de forage pour l’extraction pétrolière ou géothermique

3 chAIREs InDUsTRIELLEs 

La chaire industrielle d’aéroacoustique ADOpsys portant sur la 

compréhension physique, la simulation numérique et le développement 

de méthodologies de réduction du bruit des moteurs d’avions vient 

concrétiser et pérenniser une collaboration forte entre snecma (safran) 

et le Lmfa.

La chaire ImTA Innovative mechanical transmissions for aeronautics 

consolide un partenariat autour des activités de recherche et technologies 

sur les transmissions mécaniques dans le domaine de l’aéronautique, 

engagé depuis une quinzaine d’années entre le LamCos, le LabeCam 

et safran, à travers sa filiale Hispano-suiza, leader du groupe dans le do-

maine des transmissions de puissance

La chaire Eiffage Route dont les travaux seront consacrés aux perfor-

mances des matériaux bitumineux et des structures routières, est initiée 

pour 5 ans, jusqu’en 2020. plusieurs opérations de recherche sont 

prévues, centrées sur les interfaces entre le bitume et les granulats, entre 

les couches de chaussées, qui donneront lieu à la réalisation de deux 

thèses. eiffage route / Ltds / entpe 

2 chAIREs D’EnsEIgnEmEnT ET DE REchERchE  

InsA de Lyon et mIchELIn : «approches multi-echelles et matériaux 

Innovants au service des performances du pneumatique» 

InsA de Lyon / EcAm Lyon et sAfRAn : « Innovative mechanical 

transmissions for aeronautics »  

 

DévELOppEmEnT à L’InTERnATIOnAL 

Les équipes de l’institut carnot Ingénierie@Lyon, appuyées par les poli-

tiques de leurs établissements tutelles, entretiennent et développent, 

de fortes collaborations scientifiques académiques à travers le monde.

• réseau d’excellence du Fluid power 

•  ecNp growth pour soutenir ses relations avec les industries euro-

péennes impliquées dans le domaine des nanomatériaux polymères 

et nanocomposites

• consortium international pour la métagénomique du sol terragenome.org 

• cost tu 1105 (electric vehicles)

Laboratoires Internationaux Associés, Unités mixtes de recherche 

Internationales 

LIa Cpn - Center for photonics and nanostructures (Insa, eCL, Cnrs, 

Lyon1, Cpe avec la Corée)

LIa eLytLab (Insa, eCL, toyoku Japon)

LIa aLpha - associated Laboratory for photonics (institut fresnel, Ief 

paris-sud, Insa, eCL, Cnrs, Lyon1, Cpe avec melbourne, sydney, 

Canberra australie)

LIa 2mCIs - mécanique, matériaux, Contrôle et science de l’Information 

- Chine

LIa maxwell - génie électrique (Insa, eCL, Lyon1, Cnrs, uJf, Inp avec 

le brésil) 2009

umI Ln2 Laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes (Insa, eCL, 

Cnrs, Cpe, uJf, sherbrooke Canada)

collaborations académiques :  

IIt Kanpur, duke university, north Carolina university, trinity College 

dublin, Cranfield university, Lodz university of technology, manhattan 

College, mIt, pontifica universitad Catolica del peru , université de 

sherbrooke…et plus généralement avec les universités d’algérie, 

allemagne, argentine, australie, belgique, brésil, Canada, Chili, Chine, 

Corée du sud, espagne, finlande, grèce, Inde, Indonésie, Irlande, 

Israël, Italie, maroc, mexique, moldavie, pologne, portugal, république 

tchèque, royaume uni, russie, sénégal, slovénie, suède, suisse, 

Thaïlande, Tunisie, Ukraine, USA...

L’institut se donne pour mission d’accompagner les pmE vers les 

projets européens  

un exemple, le projet spCCt, In vivo photon Counting Ct molecular 

Imaging in Cardio and neuro-vascular diseases (H2020 – Health-2015) 

associant le laboratoire Lagep et pHILIps, entrainant dans les recherches 

les pme matHym et voxsCan

signature du LabCom anr 2014 Ladage.
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DIsTIncTIOns

Alain cOmbEscURE, Chevalier de l’ordre national du mérite 2014

michèle gUIngAnD, palmes académiques 2015

christelle gOUTAUDIER, palmes académiques 2015

philippe vELEX, palmes académiques 2015

Anthony gRAvOUIL, membre junior de l’Iuf 2011

jean-jacques sInOU, membre junior de l’Iuf 2015

jérôme chEvALIER, médaille de l’innovation 2015 du Cnrs

sabrina hAmmOUTI, 1er prix au 15th International symposium on Laser 

precision microfabrication outstanding student paper award (oral)

naim nAOUAR, prix dmp safran, meilleur article scientifique publié

Inas Issa, 2nd prix du speaker Contest aux european Inter-regional 

Conference on Ceramics

helmi hadj ALOUAnE, 2ème prix de thèse du Comité mixte de Coopération 

universitaire (CmCu)

Zakariaa REfAA, prix de la meilleure communication écrite au fedsm (fluids 

engineering divison summer meeting) de l’asme (american society of 

mechanical engineers

Romain chARnAy, 2e prix biot-fourier de la société française de ther-

mique

corentin chEsnAIs, prix de la meilleure présentation flash lors des JJCab 

2014

hervé DI bEnEDETTO, prix Issmge 2015 « essais et modélisation avancés 

pour les matériaux granulaires avec et sans colle visqueuse : recherche et 

implication dans la pratique »

Louis jEZEqUEL, prix 2014 « chercheur – entrepreneur » décerné par les 

acteurs de l’economie de la tribune

maha mEssAADI, guillaume KERmOUchE et philippe KApsA, prix Ken Ludema 

du meilleur article à Wom 2015

maha mEssAADI et philippe KApsA, prix du meilleur poster au Leeds-Lyon 2015

Alix DE pAnnEmAEcKER, prix du meilleur poster de la conférence Com 2015 

(thèse Carnot Ingénierie@Lyon), Identification of the fatigue stress intensity 

factor threshold for different load ratios r, et prix de la chaire maCe3 du regaL 

(regroupement des industries de l’aluminium du Canada)

O. sAssy, prix du meilleur poster session 1 de la conférence ICfdsm x (thèse 

CIfre turbomeCa)

R. EnqUEbEcq, finaliste du meilleur Jeune Chercheur prix : paul & dee-dee 

slade young Investigator award finalist à la conférence HoLm Ieee 2015

camille fLAmEnT, prix Camille flament eWsHm 2014 award, best student 

paper, pour le papier «Local strain and damage measurements on a 

composite with digital Image Correlation and acoustic emission»

sophie LOEhLE, prix de thèse Centrale Innovation  « Compréhension des 

mécanismes d’adsorption et des comportements tribologiques des acides 

gras C18 sur des surfaces à base de fer par la modélisation moléculaire »

modestino DE fEO et paula UssA, prix des meilleurs posters (gold et silver) 

« ageing effect on tribological properties of modtc friction modifier » 

et « beneficial effect of Ws2 nanoparticles in automotive transmission appli-

cation » stLe 2015

modestino DE fEO, prix du meilleur poster (deuxième place) 41st Leeds-Lyon 

symposium on tribology

médard KOshIgAn, 2nd prix du meilleur poster à la gordon research Conference 

on tribology 2014

marion LE (cIfRE Dcns) et Arnaud RUELLAn (cIfRE nTn-snR), prix du poster 

au stLe 2014

Arnaud RUELLAn, prix dowson (tribologue en devenir) lors du Leeds-Lyon 

2014 symposium on tribology

pierre RAbAsO, prix de la meilleure présentation à la conférence africaine en 

tribologie 2014 (marrakech)

Robin bOUcLIER, prix de thèse du Csma 2014

guillaume cOLAs, prix silver pour son poster au Wom 2015

fabien DUbOIs, prix  à l’ItC 2015

huagui ZhAng, prix de thèse, groupe français de rhéologie (gfr), remis en 

2014

catherine DUbOURDIEU, prix Ibm faculty award 2014...

RécOmpEnsEs

Le procédé de métallisation Jetmetal inventé au Laboratoire de tribologie et 

dynamique des systèmes (Ltds) par le professeur guy stremsdoerfer et 

développé par une start up Jetmetal technologies (Jmt), vient d’être mis à 

l’honneur en 2015. Le palmares technology fast 50 qui depuis 2001 

récompense les entreprises technologiques les plus performantes de 

france a classé en 2014 sur les 428 candidats, la société Jmt parmi les 50.

 

15 % DEs EffEcTIfs DE LA REchERchE pUbLIqUE 

27 000 pROfEssIOnnELs DE LA REchERchE En ETp (DOnT 8 000 

DOcTORAnTs)

458 m€ DE cOnTRATs AnnUELs DE REchERchE AvEc LEs EnTREpRIsEs

55 % DE LA R&D EXTERnALIséE pAR LEs EnTREpRIsEs vERs LA REchERchE 

pUbLIqUE fRAnçAIsE.

52% DE cROIssAncE EnTRE 2010 ET 2014 DU chIffRE D’AffAIREs DE 

REchERchE cOnTRAcTUELLE AvEc LEs EnTREpRIsEs

2 200 m€ DE bUDgET cOnsOLIDé

20 000 pUbLIcATIOns DE RAng A 

51 m€ DE REvEnUs AnnUELs DE pROpRIéTé InTELLEcTUELLE

65 sOcIéTés EssAIméEs pAR An

1 050 bREvETs pRIORITAIREs 

L’institut Carnot Ingénierie@Lyon, membre du Conseil d’administration de 

l’association des instituts Carnot, contribue régulièrement aux avancées 

des groupes bonnes pratiques et Communication. Il participe très 

fidèlement aux séminaires annuels, aux plénières, aux ag et aux 

évènements organisés par l’association.

2014, Jean-Luc Loubet, président de l’institut est élu au bureau de 

l’association des instituts Carnot.

LEs REnDEZ-vOUs cARnOT A LyOn En 2014 ET A pARIs En 2015  

Ce rendez-vous majeur pour le réseau et la relation partenariale des 

acteurs d’Ingénierie@Lyon a permis de nombreux échanges avec des 

porteurs de projets et donneurs d’ordre, et engagés des partenariats pour 

le développement de l’activité d’Ingénierie@Lyon.

LEs 10 Ans DEs cARnOT En 2015  

a l’occasion duquel l’institut a pu exposer une réussite de partenariat avec 

la pme eLby, initié grâce aux rendez-vous Carnot 2014. L’avancée techno-

logique sur la vis à rouleaux satellites, générée grâce aux compétences 

en trIboLogIe d’Ingénierie@Lyon (thèse CIfre LamCos-elbi et projet fuI 

eLexC porté par voLvo Compact equipment, impliquant ampère pour 

développer une mini pelle mécanique de chantier 100% électrique), a 

permis à la pme de développer un système de transmission linéaire de 

très haute performance et s’ouvrir à de nouveaux marchés.

2014 – 2015 IngenIerIe@Lyon, un Carnot dans un reseau LabeLIse pour La 
reCHerCHe partenarIaLe Ingénierie@Lyon fait partie d’un fort réseau de 34 instituts 
Carnot engagé pour l’innovation des entreprises et respecte la Charte CARNOT • 
www.instituts-carnot.eu
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