Quand construction
rime avec innovation !

Vous êtes…

FABRICANTS

PROMOTEURS

COLLECTIVITÉS LOCALES

DÉMOLISSEURS

GESTIONNAIRES DE PARC

RECYCLEURS

BAILLEURS

AMÉNAGEURS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

ARCHITECTES
INGÉNIEURS

MECD vous accompagne pour
économiser les ressources
et répondre aux évolutions
sociétales en matière
de flexibilité et d’évolutivité
des ouvrages.

AGENCEURS
MECD est votre partenaire pour :
	imaginer & créer la ville durable

MECD vous aide à proposer
des bâtiments à faible impact
environnemental en s’appuyant
sur la mixité des procédés,
des matériaux et le digital.

FABRICANTS
D’AMEUBLEMENT ET
D’AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

	mutualiser et partager les
flux et les espaces
	concevoir les réseaux et
les infrastructures de demain

MECD est à vos côtés
pour répondre aux enjeux
sociétaux émergents
sur la conception
et les évolutions des
espaces de vie.

ECO-CONCEPTION

À vos côtés
à chaque étape
de votre projet
400 chercheurs offrant
leurs compétences et
moyens d’essais de
l’échelle du matériau à
celle de l’ouvrage.

Études de faisabilité
et diagnostics
R&D

FIN DE VIE

INDUSTRIALISATION

Réemploi

Preuve de concept

Changement d’usage

Prototypage
Démonstrateurs

EXPLOITATION
Diagnostic des
produits et ouvrages
Monitoring

MISE SUR LE MARCHÉ
Transfert technologique
Évaluation de la performance

Des moyens d’essais
pour tous vos besoins

Paris
Épernon

CONFORT DES USAGERS
Accessibilité, confort thermique et
acoustique, qualité air intérieur, innovation
par l’observation des usages

ÉTUDE DE LA DURABILITÉ
ET DU VIEILLISSEMENT

Résistance mécanique et stabilité :
tous types, dont sismique | Tenue au feu
et désenfumage | Évaluation par des essais de
nouveaux concepts de produits et systèmes

Approche performantielle, corrosion,
durée de vie, tenue esthétique…

CALCULS ET MODÉLISATIONS

St-Aubin

ÉVALUATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Produits et ouvrages...

 imoges Clermont
L
Ferrand

PROCESS DE FABRICATION
Villeurbanne

Bordeaux

Optimisation des process | Diagnostic et
audit | Transfert de technologie

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Tarbes

Toulouse

Béton bas carbone, matériaux bio-sourcés,
geo-sourcés, mixité des matériaux ...

COMPORTEMENT DES
MATÉRIAUX ET STRUCTURE

Champs-sur-Marne

Rennes

FORMULATION
NOUVEAUX MATÉRIAUX

Du matériau au batiment résilient :
évaluation des ressources, méthodologie
d’évaluation des produits, éco-conception ,
réemploi, recyclage

Calculs spécifiques structure, thermique,
acoustique, feu, ... | Développement
d’outils logiciels dédiés

MAQUETTE NUMÉRIQUE & BIM
Cube d’immersion, FABLAB, traitement d’image
pour suivi des essais, formation BIM

CARACTÉRISATION
PHYSIQUE DU BÂTIMENT
Efficacité énergétique, comportement
hygrothermique, vibratoire des bâtiments,
perméabilité à l’air…

Quelques chiffres
NOS CLIENTS
Entreprises
étrangères,
fédérations,
associations

16%

46%
Grandes
entreprises
nationales

PME et TPE
nationales

30%

8%
ETI nationales

112

250

ENTREPRISES CLIENTES EN
RECHERCHE CONTRACTUELLE

CHERCHEURS ET
TECHNICIENS

+3,8 M€

+100

RECHERCHE
CONTRACTUELLE

PUBLICATIONS
DE RANG A

25

+90

BREVETS

THÈSES EN COURS

Des moyens
remarquables grâce
à nos membres/
partenaires
MECD est une alliance unique de
6 expertises & compétences au
service de la mixité des matériaux,
usages, constructions, ouvrages…

Produits, procédés
et ouvrages en béton

Produits, composants, procédés :
terre cuite, céramique, pierre

Mécanique-matériaux
et Structures

Avec la participation

Produits et ouvrages
métalliques

Produits et
ouvrages bois

Matériaux et Durabilité
des Constructions

MECD
une expertise
reconnue par
le label carnot

F
 orte proximité auprès des entreprises de la construction,
de la fabrication à la mise en œuvre, en particulier les PME
Implantation dans les territoires
sur l’ensemble de l’échelle TRL,
permettant ainsi d’aller jusqu’à l’innovation pour les industriels

	
Savoir-faire

	
Moyens

MECD se distingue des acteurs
actuels de l’écosystème R&D
en construction par ses offres
et ses compétences :

d’essais et de modélisation couvrant toutes vos exigences

	
Approche

multi-échelle du matériau, process compris, au démonstrateur

Capacité de valorisation des résultats de recherche

Labellisé en 2020 pour une durée de 4 ans, sa mission est
d’accélérer le transfert d’innovations pour la construction et la
recherche afin de faire progresser les matériaux, équipements
et ingénieries vers les solutions les plus durables.

Une écoute personnalisée et une
analyse des besoins de recherche

Un label,
des bénéfices
pour vous
Industriels, entreprises de
construction, parties prenantes,
MECD vous apporte :

Une réponse de R&D adaptée

La force d’un réseau structuré et
l’accès facilité à ses compétences

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 négociée (respectée)

MECD c’est aussi
des offres
clés en main

Numérique et BIM
Entrez dans le bâtiment 4.0 !

Faites du confort votre
axe de différenciation !

Procédés de transformation
et de fabrication

Conception &
développement

Embarquez dans l’industrie 4.0 !

Accompagnement à
la mise sur le marché
Dotez-vous d’un dossier irréprochable
pour vos produits de demain !

Environnement
santé sécurité
Œuvrez au bien-être de l’homme et
de la planète !

en savoir +

mecd.fr/nos-offres

Confort de l’usager

Imaginez, trouvez, testez
et concrétisez !

Évaluation des
performances
Prouvez l’excellence de vos
nouveaux produits et systèmes !

Assistance à la
maîtrise d’ouvrage
Débridez vos projets !

Conception/Rédaction

Quand construction rime avec innovation !

mecd.fr

projet@mecd.fr

