ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS
ET SYSTÈMES INNOVANTS

Dotez-vous d’un dossier irréprochable pour vos produits de demain !
Domaines d’application





Matériaux et produits
Bâtiments et ouvrages d’art
Aménagements urbains
Ameublement et aménagements intérieurs

OFFRE DE MECD
Accompagnement dans la R&D au stade
du concept
 Étude de faisabilité initiale
 Étude d’adéquation au marché
(normes, réglementation)
 Preuve de concept

Accompagnement technique pour
l’obtention d’Atec (Avis Technique)
ou d’Atex (Appréciation Technique
d’Expérimentation)
 Analyse en première approche de
l’adéquation des performances potentielles
pressenties vis-à-vis des exigences
normatives et réglementaires correspondant
à l’emploi visé
 Élaboration d’un programme d’actions
à entreprendre
 Évaluation du coût de ce programme
 Soutien pendant les phases de présentation
du dossier de demande d’Atec ou d’Atex

Accompagnement dans la caractérisation
du produit, de sa mise en œuvre
 Essais d’évaluation
des performances multicritères
 Modélisation pour caractérisation
des comportements (exigences
diverses)

INNOVATION • ACCOMPAGNEMENT • VALIDATION • MULTIMATÉRIAUX • INGÉNIERIE

ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS ET SYSTÈMES INNOVANTS
Dotez-vous d’un dossier irréprochable pour vos produits de demain !

Apports de MECD
 Parfaite maîtrise des circuits et dispositions
de validation des évaluations techniques
 Ingénierie multi-expertise dans le domaine
du bâtiment et de la mixité des matériaux
 Moyens de justification par des essais
étendus et importants

Exemples de réalisations
 Accompagnement
à l’évaluation technique
 Blocs à bancher
 Éléments de façades collés
 Système de fixation de cheville
 Système constructif mur RT 2012
 Maçonnerie en terre cuite
pour grande hauteur

Types de partenariats
Recherche partenariale, contractuelle
ou collaborative, recherche académique,
thèses et CIFRE, missions d’études
Contacts :
Sylvain Dehaudt • s.dehaudt@mecd.fr
Patrick Molinié • p.molinie@mecd.fr

Éric Fournely • e.fournely@mecd.fr

MECD
TREMPLIN CARNOT
GARANTIT AUX ENTREPRISES

analyse des besoins de recherche de l’entreprise
• Une
Un
accès
facilité à toutes les compétences et moyens
• scientifiques
et technologiques
Une
réponse
R&D
adaptée
• Un conseil à la recherche
de financement adapté
• Le respect de la confidentialité
• Une gestion de projet professionnelle intégrant
• les contraintes de l’entreprise tout au long du projet
• Une politique de propriété intellectuelle lisible et équilibrée
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