GoToS3

Catalyseur de votre innovation
Entrepreneurs, porteurs Catalyseur
de projet, PME, startups, industriels,
d’innovation
bénéficiez de l'expertise
de nos partenaires !
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www.gotos3.eu
@interreg_gotos3

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional

DÉCOUVREZ DES OPPORTUNITÉS TRANSFRONTALIÈRES !
Le programme de coopération transfrontalière Interreg France-Wallonie-Vlaanderen réunit 17 projets
sous la bannière « GoToS3 ».
Une centaine d’acteurs flamands, français et wallons unissent leurs complémentarités au sein d’un
réseau très riche : clusters, acteurs de la recherche, agences de développement, entreprises et fédérations professionnelles, acteurs culturels…
Découvrez des opportunités d’accompagnement et utilisez de nouvelles technologies pour
développer des produits innovants !

RENT
LÉS STRUCTU
C
É
IT
IV
T
R:
C
’A
D
NSFRONTALIE
A
6 SECTEURS
R
T
E
IR
O
IT
R
DU TER
L’ÉCONOMIE
ION

T ALIMENTAT

EE
AGRICULTUR

T CRÉATIVES

SE
CULTURELLE
INDUSTRIES
UE ET GÉNIE
MÉCATRONIQ

MÉCANIQUE
X ET CHIMIE

MATÉRIAU
NOUVEAUX
S

IN
SANTÉ ET SO

TEXTILES

L'INNOVATION TRANSSECTORIELLE, MOTEUR DE GoToS3
L’innovation transsectorielle est un processus créatif qui repose sur la fertilisation croisée de
disciplines, de secteurs d’activités, de régions géographiques, de cultures… pour aboutir au
développement de nouveaux produits, services et technologies.
Dans cet objectif, des ateliers « X-Innovation » sont régulièrement organisés afin de favoriser la
rencontre de personnes d’univers différents (chercheurs, entrepreneurs, collaborateurs, designers…),
capables d’imaginer et de faire émerger les produits et les services de demain. Chaque atelier
permet à la dizaine de participants de répondre à un défi industriel. Au-delà du transfert des résultats
de recherche d’un secteur à l’autre, l’innovation transsectorielle est une véritable démarche d’open
innovation !
Inscrivez-vous à ces ateliers de co-créativité et entrez dans la
dynamique X-Innovation !
Plus d’informations sur le site www.gotos3.eu
Les ateliers sont annoncés dans l’agenda.
N’hésitez pas à contacter les chargés de projet
www.gotos3.eu/fr/contact
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UNE PALETTE DE SOLUTIONS POUR VOS PROJETS
Les 17 projets GoToS3 couvrent les différents aspects de la chaîne de l'innovation : la recherche (y compris
les plateformes technologiques), la mise en place de démonstrateurs, la définition de nouveaux produits et
services et l'accompagnement à l'innovation et à la croissance des entreprises.
Bénéficiez de l’expertise et des compétences de nos partenaires pour tester et valider vos produits, découvrir
de nouvelles méthodes créatives, profiter d’un accompagnement personnalisé, développer votre réseau…

ALPO
BIOCOMPAL
BIOHARV
C2L3PLAY
CODESIGN ALIMENT
DEPOLLUTAIR
DURATEX
ELASTO-PLAST
FACTORY 4.0
FAST TO MARKET
LUMINOPTEX
MDTEX
PROTOPITCH 3.0
RETEX
TEXACOV
TRIPOD II
VEG-I-TEC
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Trouvez parmi les différentes solutions présentées ci-dessous celles qui correspondent à vos besoins.
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ALPO
Nouveaux Matériaux Polymères
issus de la Biomasse Microalgue

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

SANTÉ ET SOINS

TEXTILES

QUI EST CONCERNÉ ?
Secteurs du textile (technique, médical), du revêtement,
de la plasturgie, du biomédical (prothèses), de l'emballage,
du bâtiment (huiles, peintures) et du transport (pièces
mécaniques)

LE PROJET

ALPO vise à développer de nouvelles méthodes
de mise au point de polymères biobasés issus des
cultures de microalgues et propose son expertise :
• v ia un suivi des procédés industriels existants,
• v ia l'amélioration des chaînes de production
existantes (formations du personnel et études
industrielles).

EXPERTISE

Les
chercheurs
spécialisés
constituant
l'équipe d'ALPO proposent des études, des
accompagnements et des formations auprès
des industriels. Des partenariats peuvent s'établir
via des demandes de prestations spécifiques
aux chercheurs ou à travers d'autres projets de
recherche à plus long terme.

PLUS D'INFOS : www.alpo-interreg.eu

CONTACT : Laurent Dewasme - laurent.dewasme@umons.ac.be

Jean-Marie Raquez - jean-marie.raquez@umons.ac.be
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BIOCOMPAL
Mise en oeuvre de composites bio-sourcés allégés
pour des applications structurelles
NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE
TEXTILES

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

QUI EST CONCERNÉ ?
Les producteurs/fournisseurs de lin et acteurs du secteur
agricole et forestier, les entreprises actives de près
ou de loin dans l’industrie des transports (ferroviaire,
aéronautique, automobile, nautisme…) ainsi que les
fabricants/distributeurs de résines et colles polymères et
les transformateurs

LE PROJET

EXPERTISE

BIOCOMPAL vise le développement de :
•N
 ouveaux matériaux allégés à haute performance,
bio-basés et à faible empreinte carbone pour le
secteur des transports (ferroviaire, aéronautique,
automobile, nautisme…),
•N
 ouvelles voies de valorisation à haute valeur
ajoutée de la biomasse agricole et forestière.
L’innovation du projet consiste à allier haute
performance et ressources renouvelables.
Il
contribue également à la structuration d’une filière
technique lin à usage matériaux dans la zone
transfrontalière.

Grâce à son réseau d’experts transfrontaliers,
BIOCOMPAL offre des services de conseils et
d’accompagnement technique des entreprises ayant
une activité en lien avec l’industrie des transports et
les acteurs du secteur agricole et forestier dans 3
domaines principaux :
•C
 onception, synthèse et formulation de colles et
résines résistant intrinsèquement au feu à partir
de composés phénoliques issus de la biomasse
agricole ou forestière,
•C
 ulture du lin, design et préparation de renforts
textiles de fibres naturelles de lin à usage matériaux,
• F abrication de matériaux composites allégés,
optimisation et modélisation des procédés de mise
en œuvre.

PLUS D'INFOS : www.biocompal.eu

CONTACT : Leïla Bonnaud - leila.bonnaud@materianova.be

BIOHARV

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Textiles biosourcés piézoélectriques pour
la production d'énergie électrique

TEXTILES

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

QUI EST CONCERNÉ ?
Secteurs de l'électronique (objets connectés, communicants
et autoalimentés), de l'habitat, du médical, du transport, de
l'agriculture et de l'industrie

LE PROJET

Le projet BIOHARV vise à développer une expertise
locale sur la fabrication de générateurs autonomes
d'électricité à base de matériaux électroactifs via
les compétences spécifiques de plusieurs acteurs
académiques et technologiques régionaux.
BIOHARV utilise en priorité des matériaux
biosourcés innovants pouvant être mis en œuvre
par des technologies classiques du textile et de la
plasturgie (fibres, filaments, rubans, films).
Le projet ambitionne aussi de développer des
techniques poussées de caractérisation afin de
mettre au point des générateurs piézoélectriques
fonctionnels et à bas coût.

EXPERTISE

BIOHARV propose des expertises poussées sur :
• L a formulation par extrusion bivis de matériaux
polymères biosourcés,
• L a production de films minces, filaments et
structures textiles à base de matériaux polymères
biosourcés,
• L e design de structures complexes de type
polymères/électrodes,
• L es caractérisations électromécaniques de
matériaux électroactifs,
Le projet vous permet également d'accéder à un
réseau européen d'entreprises actives dans le
domaine des polymères électroactifs.

PLUS D'INFOS : www.gotos3.eu/bioharv

CONTACT : Cédric Samuel - cedric.samuel@imt-lille-douai.fr
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C2L3PLAY
Cross Border Living Labs :
Mise en place d'un réseau de living labs transfrontalier
INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

QUI EST CONCERNÉ ?
Les porteurs de projet (particulier, startup, TPE ou PME en
croissance) désirant développer des projets artistiques,
créatifs, technologiques ou économiques dans l’une des
thématiques « Industries Culturelles et Créatives » des
appels à projets

LE PROJET

EXPERTISE

Tous les 4 mois, un appel à projets est lancé sur la zone
transfrontalière et permet :
•P
 our les entrepreneurs et créatifs de trouver un
accompagnement professionnel et pluridisciplinaire,
•P
 our les entreprises d'apporter des solutions
créatives et innovantes dans un monde de plus en
plus global et numérique.
Chercheurs, citoyens, créateurs, entrepreneurs : tous
ces acteurs travaillent en synergie pour permettre
l’innovation, la création artistique ou entrepreneuriale.
Le projet propose également des "Flash WorkOut"
qui permettent de donner un coup d'accélérateur
aux projets pendant une dizaine de jours, grâce à
un travail intense d'ingénieurs, chercheurs, experts,
développeurs et créatifs.

L'accompagnement proposé par C2L3Play dure
entre 4 et 8 mois. Les partenaires transfrontaliers du
projet, dans un travail de co-création, réfléchissent
avec le porteur de projet pour trouver des solutions
techniques, business et/ou artistiques à leur idée
ou à leur projet. Plusieurs ressources et outils sont
mis à disposition des porteurs de projets : des
ingénieurs, des chercheurs, des experts business,
des experts issus des arts numériques, du secteur du
design, des technologies de pointe, ainsi que l'accès
à un fablab et à des infrastructures d’exception pour
les amener jusqu'au prototypage de leur projet.

PLUS D'INFOS : w ww.crossborderlivinglabs.eu

CONTACT : Clémence Martin - clemence.martin@umons.ac.be

@C2L3Play

CODESIGN ALIMENT

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Codesign et cocréation de nouveaux produits
et services agroalimentaires
AGRICULTURE ET ALIMENTATION

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

QUI EST CONCERNÉ ?
L’ensemble des partenaires de la chaîne alimentaire :
industries agroalimentaires, producteurs, fabricants de
packaging, d’équipements, distributeurs…

LE PROJET

Le projet Codesign Aliment vise à développer
la culture de l’innovation collaborative dans
les entreprises de la filière alimentaire pour
accélérer la mise sur le marché et la réussite
commerciale de leurs nouvelles offres de produits.
En plaçant le consommateur au coeur de leur
projet d’innovation, les fabricants du secteur
alimentaire peuvent développer des produits ou
des services répondant au mieux à leurs usages
et ainsi optimiser leurs chances de succès sur le
marché. Le codesign est une méthodologie de
travail collaborative avec une approche centrée
utilisateur. Elle s’appuie sur l’intelligence collective
apportée par différents maillons de la chaine de
valeur et permet d’identifier les éléments à haute
valeur ajoutée d’un produit ou d’un service pour le
consommateur final.

EXPERTISE

•M
 ieux comprendre et connaître
les consommateurs transfrontaliers
afin de développer en mode collaboratif
des produits alimentaires adaptés à leurs
attentes.
• Instaurer une réelle confiance dans les méthodes
de codesign en démontrant qu’elles fonctionnent
sur des entreprises analogues en termes de
taille, d’activités…
• Faciliter le déploiement du codesign auprès des
entreprises de la filière alimentaire du territoire
en développant une boîte à outils dédiée,
• Faire émerger une collaboration transfrontalière
dans le secteur agroalimentaire.

PLUS D'INFOS : www.gotos3.eu/codesignaliment

CONTACT : Frédérique Martin - frederique.martin@certia-interface.fr

www.codesign-aliment.eu

 atelijne Vancleemput - katelijne.vancleemput@pomwvl.be
K
Johann d’Archambeau - johann.darchambeau@wagralim.be
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DEPOLLUTAIR
Couplages innovants de techniques de traitement des
Composés Organiques Volatils (COV): nouvelles voies
pour améliorer la qualité de l'air

SANTÉ ET SOINS

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

QUI EST CONCERNÉ ?
Industries manufacturières émettrices de COV ou toute
autre activité émettrice extérieure ou intérieure de COV

LE PROJET

EXPERTISE

Les Composés Organiques Volatils (COV) sont des
polluants néfastes pour la santé et l'environnement.
Leur réduction est donc une préoccupation majeure.
Pour répondre à cette problématique, dans le
cadre de notre expertise dans les émissions de
COV, le projet DepollutAir propose de développer
de nouvelles méthodes de traitement innovantes
adaptées aux industries et basées sur le couplage de
technologies.

CONTACT : Stéphane Siffert - stephane.siffert@univ-littoral.fr

Les compétences complémentaires des partenaires
permettent une coopération efficace dans la
recherche et l'application de nouvelles techniques
de traitement (adsorption, catalyse, photocatalyse,
plasma) ayant une bonne efficacité énergétique
et permettant un traitement total des COV sans
formation de sous-produits. Nous accompagnons
les entreprises transfrontalières dans une démarche
environnementale et durable pour leur proposer des
solutions de traitements adaptées et innovantes pour
le traitement des COV (sensibilisation, information,
analyses sur site, solutions technologiques adaptées,
proposition de systèmes adaptés aux problématiques
des industriels).

PLUS D'INFOS : w ww.gotos3.eu/depollutair

DURATEX

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Textiles anti-salissures et anti-microbiens pour
des applications durables dans les domaines de la
construction et de l'architecture

TEXTILES

SANTÉ ET SOINS

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

QUI EST CONCERNÉ ?
PME manufacturières, secteurs des textiles et de chimie

LE PROJET

Duratex développe des solutions pour des
textiles associant des propriétés hydrophobes,
oléophobes et antimicrobiennes. Les acteurs des
domaines du bâtiment et de l’architecture en sont
les principaux bénéficiaires.

EXPERTISE

Avec son réseau d’experts transfrontaliers, Duratex
vous aide dans la mise en œuvre de formulations
hydrophobes, oléophobes et antimicrobiennes
par foulardage, enduction, extrusion et diffusion.
Les méthodologies répondent aux exigences de
l'industrie textile (coût, vitesse de production,
obtention de fonctionnalités complexes, etc.)
tout en étant écologiques, et sans changer votre
appareil de production.

PLUS D'INFOS : www.interreg-duratex.eu/fr

CONTACT : Myriam Vanneste - myriam.vanneste@centexbel.be
David De Smet - david.desmet@centexbel.be
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ELASTO-PLAST
Découvrez les élastomères thermoplastiques

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

SANTÉ ET SOINS

TEXTILES

QUI EST CONCERNÉ ?
PME manufacturières, secteur de la plasturgie

LE PROJET

EXPERTISE

Elasto-Plast vous sensibilise et vous accompagne à la
bonne utilisation des élastomères thermoplastiques
(TPEs) de première génération. Le projet développe
aussi une nouvelle génération de TPEs, en combinant
leurs propriétés, pour rendre les matériaux plus
intelligents : résistance, confort, sécurité et
réversibilité.

Participez à notre workshop annuel pour mieux
appréhender les différentes propriétés des TPEs et
échanger avec l’ensemble des acteurs de la chaîne
de valeur.

CONTACT : Anneke Saey - anneke.saey@centexbel.be

Isabel De Schrijver - isabel.deschrijver@centexbel.be
Stijn Corneillie - stijn.corneillie@vkc.be

PLUS D'INFOS : w ww.interreg-elastoplast.eu
@elastoplast2

FACTORY 4.0

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Gagnez en compétitivité avec Factory 4.0

SANTÉ ET SOINS

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE
NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

TEXTILES

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

QUI EST CONCERNÉ ?
PME manufacturières, tous secteurs d’activité

LE PROJET

Factory 4.0 a pour finalité de rendre les PME
régionales plus performantes à travers 4 axes de
développement : nouvelles technologies, process,
efficacité énergétique, gestion des compétences.

EXPERTISE

Les experts de Factory 4.0 vous accompagnent et
vous aident à développer votre activité, notamment
grâce à des diagnostics. Accédez également à un
réseau transfrontalier de différents équipements
(fabrication agile, traçabilité, TIC...) et participez
à notre club d’entreprises qui se réunit 4 fois/an.

CONTACT : Lionel Buissières - lbuissieres@hautsdefrance-id.fr

PLUS D'INFOS : www.gotoS3.eu/factory
#factory4_0
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FAST TO MARKET
Accompagnement des porteurs de projet,
PME et PMI vers le marketing de leurs projets innovants
MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE
NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

SANTÉ ET SOINS
TEXTILES

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

QUI EST CONCERNÉ ?
Porteurs de projet, jeunes PME et entreprises présentant
un potentiel de croissance

LE PROJET

EXPERTISE

Fast to market accompagne les porteurs de projet et
les entreprises vers la création, la consolidation ou le
développement de leurs activités de façon rentable
sur le territoire transfrontalier.
Les actions consistent, entre autres, à :
•M
 aximiser la valeur ajoutée de l'offre commerciale
pour les segments de clientèle visés,
•O
 ptimiser la stratégie marketing et choisir les bons
canaux de communication,
•V
 alider la méthodologie d'accès au marché et
soigner la relation client.

Fast to Market propose des parcours d’ateliers
adaptés aux besoins de chaque entreprise ou
porteur de projet ainsi que des accompagnements
individuels personnalisés au terme desquels les
projets pourront être challengés et/ou coachés par
des professionnels aguerris.

CONTACT : Paul Antoine - antoine@ideta.be

PLUS D'INFOS : w ww.fast-to-market.eu

LUMINOPTEX

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Conception de nouveaux textiles intelligents pour des
applications d'éclairage ambiant autonome

TEXTILES

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

QUI EST CONCERNÉ ?
Secteurs de l'industrie textile technique et du bâtiment
(stores, rideaux, papiers peints…), de l'éclairage résidentiel
et commercial, du transport (automobile, ferroviaire et
aéronautique), signalétique et designers

LE PROJET

Le projet vise à intégrer directement au textile des
diodes électroluminescentes organiques (OLED's)
pour combiner les propriétés uniques du textile
(flexibilité, légèreté, confort, bas coût) avec les
avantages des OLED's (rendements lumineux,
basse consommation, légèreté, flexibilité,
illumination planaire et diffuse sur grande surface
et esthétique).
Il ambitionne également d'intégrer des fonctions
collectrices et de stockage d'énergie au support
textile pour permettre une alimentation autonome
des OLED's.

EXPERTISE

Les 6 partenaires du projet proposent des
méthodes novatrices pour concevoir un textile
alliant certaines fonctionnalités énergétiques :
- capturer l'énergie RF,
- la stocker,
- la transformer pour émettre une lumière ambiante
de façon autonome.
LUMINOPTEX accompagne les entreprises
transfrontalières et les industriels en leur
proposant des solutions technologiques adaptées.

PLUS D'INFOS : www.luminoptex.eu

CONTACT : Pascal Viville - pascal.viville@materianova.be
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MDTEX
Structuration d'une filière transfrontalière
des dispositifs médicaux textiles
SANTÉ ET SOINS

TEXTILES

QUI EST CONCERNÉ ?
Les acteurs du monde de la santé et les industriels du textile
technique afin d'identifier et de répondre aux besoins des
praticiens avec le développement de dispositifs médicaux

LE PROJET

EXPERTISE

MDTex est un projet réseau : en mettant en commun
leurs réseaux et compétences, les partenaires visent
à stimuler un décloisement des filières santé et
texile pour associer les expertises croisées et les
technologies nécessaires au développement de
produits.
Ce réseau encouragera l'émergence de projets et de
produits textiles médicaux, en offrant aux porteurs
les infrastructures pour se rencontrer, compléter
des consortiums, collaborer et créer de nouvelles
opportunités.

Les partenaires du projet MDTex favorisent la rencontre
des acteurs et l’émergence de projets. 3 thématiques
ont déjà été abordées avec des praticiens et des
industriels lors d’ateliers : monitoring, implants et filtration
biologique. Le projet MDTex a encore 3 thématiques
à vous proposer : la compression et la contention, la
médecine thérapeutique et la médecine régénérative. Le
projet a mis à disposition sur son site internet une base de
contacts regroupant des professionnels de santé et des
dispositifs médicaux, principalement sur la région FranceWallonie-Flandres. Les projets en phase d’innovation
pourront être accompagnés par le Pôle EuraMaterials.

CONTACT : B érangère Delaby (France) - berangere.delaby@euramaterials.eu
Sandrine Bayart (Flandre) - sandrine.bayart@kuleuven.be
Olivier Jolois (Wallonie) - olivier.jolois@centexbel.be

PLUS D'INFOS : w ww.interreg-mdtex.eu
@MDTex_EU

PROTOPITCH 3.0

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Accompagner de la création au développement les
entrepreneurs des secteurs créatif et digital

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

QUI EST CONCERNÉ ?
Les entrepreneurs et entreprises du secteur des images
numériques et des industries culturelles et créatives

LE PROJET

PROTOPITCH 3.0 vous accompagne de l'idée au
développement de votre entreprise via 3 outils :
• le BOOSTCAMP : week-end pour favoriser
l’émergence de projets d’entreprise,
• le BOOSTBUSINESS pour accompagner les
entreprises (formation, coaching, networking),
• le BOOSTPITCH pour challenger les jeunes
entrepreneurs via un concours de pitchs.

EXPERTISE

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé
via nos experts spécialisés en marketing /
communication / propriété intellectuelle /
business.
Participez aux formations collectives (pitch,
marketing, crowdfunding, google adwords,…), aux
événements de networking tels que Culturallia et
au concours BOOSTPITCH.

PLUS D'INFOS : www.protopitch.eu

CONTACT : Clarisse BEAUCAMP - cbeaucamp@pictanovo.com

@Protopitch
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RETEX
Vallée du Recyclage Textile

TEXTILES

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

QUI EST CONCERNÉ ?
PME/PMI du secteur textile, tout acteur privé ou public
impliqué et/ou intéressé par le recyclage textile et
l'écoconception des produits textiles

LE PROJET

EXPERTISE

Le projet RETEX vise à structurer et pérenniser
la filière textile dans le domaine de l'économie
circulaire pour faire émerger des projets d'innovation
d'écoconception utilisant des matières issues du
recyclage et ayant un modèle économique viable,
générant des emplois.

CONTACT : Jeanne Meillier - jeanne.meillier@euramaterials.eu

Guy de Muelenaere - guy.de.muelenaere@fedustria.be

Les 4 partenaires du projet RETEX se concentrent sur
3 axes majeurs :
- La création d'un espace de l'économie circulaire
sur internet (matériauthèque, bourse d'échanges
et base de connaissances technique, marchés et
projets),
- Le déploiement de l'innovation et de l'écoconception
par le biais de temps forts (colloques, ateliers
spécifiques et groupes de travail),
- Le développement de modèles économiques :
pour conforter les projets innovants, les matériaux
identifiés et viables techniquement.

PLUS D'INFOS : w ww.dotheretex.eu
@dotheretex

TEXACOV

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Développement de textile fonctionnalisé pour
la dépollution de l'air intérieur

SANTÉ ET SOINS

TEXTILES

NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

QUI EST CONCERNÉ ?
Secteurs du textile (technique, literie, médical…), du bâtiment
(peinture, papiers peints…) et du transport

LE PROJET

TEXACOV a pour objectif de développer un textile
dépolluant qui permet de dégrader les polluants
de vos pièces de vie. L’équipe de TEXACOV
vous accompagne sur vos problématiques
de dépollution de l'air intérieur, par le biais de
développements et de tests de matériaux.
3 axes de travail sont notamment mis en œuvre :
• S ynthèse de nanomatériaux possédant un effet
photocatalytique actif à la lumière visible.
• E ncapsulation de ces matériaux et leur
application sur des substrats textiles.
•D
 éveloppement d'un dispositif complet pour la
qualification des performances dépolluantes de
matériaux.

EXPERTISE

TEXACOV vous propose de bénéficier de
trois précieuses expertises à l’intérieur du
consortium:
•A
 jout de nouvelles fonctionnalités aux textiles
(stores, rideaux, etc…),
•C
 onception de matériaux photocatalytiques pour
une élimination des polluants sous l'effet de la
lumière visible (solaire ou artificielle),
•Q
 ualification et quantification (en laboratoire) de
l’activité dépolluante de vos matériaux.

PLUS D'INFOS : www.texacov.eu

CONTACT : Driss Lahem - driss.lahem@materianova.be
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TRIPOD-II
Le design au service de votre développement

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES
NOUVEAUX MATÉRIAUX ET CHIMIE

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

SANTÉ ET SOINS
TEXTILES

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

QUI EST CONCERNÉ ?
PME / TPE - designers - acteurs de l'innovation

LE PROJET
TRIPOD-II permet de renforcer la compétitivité
des TPE/PME par l’intégration des ressources du
design dans leur stratégie de développement comme
levier d’innovation, de différenciation et de création
de valeur.
1 euro investi dans le design rapporte 2,25 € en
chiffre d’affaires (source : étude du British Design
Council).
TRIPOD-II favorise également les collaborations
transfrontalières croisées entre TPE/PME et
designers.

EXPERTISE
Les 12 partenaires du projet TRIPOD-II unissent leurs
forces, leurs compétences et leurs réseaux pour
proposer une offre complète par le biais de plusieurs
outils :
•
un diagnostic design et un accompagnement
personnalisé des entreprises dans la mise en
œuvre de leur démarche design et de leurs projets,
• la formation aux méthodes et outils du design pour
les entreprises, les designers et les prescripteurs.
• le développement d’opportunités d’affaires
transfrontalières (DESIGN FUSION) et la
structuration de réseaux pour les designers
(DESIGNER CLUB)

PLUS D'INFOS : w ww.tripod-design.eu

CONTACT : Olivier Ceccotti - oceccotti@lille-design.com

@Tripod_eu

VEG-I-TEC

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Plateforme technologique pilote destinée à la filière
de transformation des fruits, des légumes et des
pommes de terre
AGRICULTURE ET ALIMENTATION

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

QUI EST CONCERNÉ ?
Le secteur agroalimentaire (pommes de terre, légumes
et fruits) et ses sous-traitants, fabricants d'équipements,
fournisseurs de technologies de traitement de l'eau

LE PROJET

Les partenaires du projet VEG-i-TEC évaluent
les technologies innovantes des industriels en
fonction de la qualité du produit final (impact sur
la durée de conservation, qualités organoleptiques
et visuelles, sécurité alimentaire), de la conception
hygiénique des lignes de transformation, et de la
consommation d'eau et d'énergie.
Cette approche pluridisciplinaire permet d'apporter
une réponse complète aux entreprises, grâce
à la prise en compte de l'impact économique,
environnemental (durabilité) et/ou social de ces
technologies.

EXPERTISE

VEG-i-TEC propose aux entreprises une plateforme
technologique comprenant plusieurs équipements :
• B âtiment de recherche de l'INRA : hygiène des
machines et des lignes de production,
•U
 sine pilote d'Adrianor : transformation
agroalimentaire traditionnelle,
• S ite de Courtrai : développement de nouvelles
technologies (capteurs intelligents pour la
surveillance des pesticides, des désinfectants;
outils fiables de saisie et de stockage de données;
traitement automatisé des données pour
l'évaluation de l'impact environnemental).

PLUS D'INFOS : wwww.veg-i-tec.eu

CONTACT : Imca Sempers - Michael Chys - vegitec@ugent.be

#vegitec
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POUR UNE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE !

Interreg est un instrument-clé de l’Union Européenne pour
soutenir la coopération transfrontalière à travers le financement
de projets. Le programme de coopération territoriale
européenne Interreg France-Wallonie-Vlaanderen s’inscrit
dans une volonté de favoriser les échanges économiques
et sociaux sur le territoire entre 4 régions frontalières : la
Flandre et la Wallonie en Belgique, les Hauts-de-France et le
Grand Est en France. 170 millions d’euros provenant du Fonds
européen de développement régional (FEDER) sont alloués au
programme pour soutenir des projets répondant aux 4 thèmes
de coopération : recherche et innovation, compétitivité des
PME, protection et valorisation de l’environnement et inclusion
sociale. Le portefeuille de projets est un instrument nouveau
et innovant qui permet de rassembler différents projets
autour d’un objectif commun de développement au service du
territoire, des entreprises et de l’emploi.

Carte du territoire transfrontalier

Utiliser les atouts du territoire
Chaque région européenne a établi sa propre stratégie de spécialisation intelligente (ou « S3 » pour Smart Specialisation Strategy)
en fonction des forces et des atouts de son territoire. L’objectif est de renforcer sa compétitivité en répondant à la stratégie « Europe
2020 », pour le développement d’une Europe intelligente, durable et inclusive. Le portefeuille de projets GoToS3 rassemble donc les
17 projets autour des spécialisations intelligentes. Son ambition est de renforcer les liens entre les acteurs transfrontaliers de la
recherche, de l’innovation et du développement économique, au bénéfice des entreprises du territoire.

GoToS3 EN CHIFFRES

5 ans de
coopérations

2021

2016

10.5
Millions

95

de

300

structures
partenaires

acteurs impliqués

42
M€

55%

projets

FEDER

(soit 23M€)

PLUS D'INFOS :

www.gotos3.eu
@interreg_gotos3

d’habitants
sur le territoire

LES PARTENAIRES DU PROJET
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