
 

 

 
 

INAUGURATION DE COMPOSITADOUR  
 

 

DOSSIER DE PRESSE  
LE 23 DECEMBRE 2010 

Plate-forme technique  dédiée aux matériaux composites 

PARC TECHNOCITE DE BAYONNE 
 

 

Programme : 
TABLE RONDE A 10H00 – CENTRE COMPOSITADOUR 

« La compétitivité de l’Industrie Aéronautique française et régionale : quelles 
opportunités de développement pour les entreprises grâce au Composite et à la 
Robotique ? » 
 
Avec la participation de : Mme Agnès Paillard – Directrice du pôle Aerospace Valley ,  
M. Jean-Michel Estrade – Dassault - Directeur de l’ établissement de Biarritz – Vice Président 
du pôle Aerospace Valley, M. Nicolas Orance - Président de Daher Aerospace, Président du 
pôle EMC2, M. Christian Valade – Directeur EADS Composites Aquitaine, M. Eric 
d’Arcimoles – Directeur des Relations Internationales du groupe SAFRAN. 
 

Animation par : M. Frédéric Reux, rédacteur en chef de JecComposites Magazine. 

11h30 : Acte Inaugural  

- Projection d'un mini-film de présentation de COMPOSITADOUR 

- Prises de parole de :  
M. Jean-Marie Berckmans – Président de la CCI Bayonne Pays Basque. 
Dr Jean Grenet  - Député Maire de Bayonne, Président de l’Agglomération Côte Basque Adour 
M. Jean Castaings – Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques  
M. Jean-Jacques Lasserre – Président de la SEM Créaticité  
M. Alain Rousset – Président du Conseil régional d’Aquitaine  
M. Laurent Nunez – Sous-Préfet de Bayonne 

12h : Visite de la plate-forme  

Cré@ticité 
Société d’Economie Mixte Locale 

Au capital de 1 679 600 € 
L’Europe s’engage en Aquitaine

avec le Fonds européen de
développement régional



 

 

Sommaire : 
 

1. Introduction 

2. Le projet : les partenaires 

3. Financement 

4. Les enjeux et la problématique 

5. La plate-forme : présentation des moyens  

6. La plate-forme : présentation des activités  

a. Formation 

b. Recherche 

7. Contacts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

 

1. Introduction 

Installé sur le parc Technocité à Bayonne, COMPOSITADOUR est une plate-forme technique 
pour la formation et la R&D, spécialisée dans les procédés robotisés de mise en oeuvre des 
matériaux composites.  

La création de COMPOSITADOUR résulte d’un fort engagement de fondateurs – inspirateurs : 
- les collectivités territoriales, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil 

régional d'Aquitaine, l'Agglomération Côte Basque Adour qui participent au financement, 
- les industriels, Dassault Aviation, Daher Socata, EADS Composites Aquitaine, Coriolis 

Composites, qui en partagent le pilotage, 
- les organismes de formation : ESTIA, AFPI et le lycée des métiers de l’aéronautique Jean 

Taris. 
 
COMPOSITADOUR est un centre d’excellence sur les process de production de pièces 
composites, plus spécifiquement les process automatisés, d’abord pour les secteurs de 
l’aéronautique, puis pour les autres filières industrielles. 

La gestion et l’exploitation de COMPOSITADOUR sont confiées à l’ESTIA. 
 
Les  objectifs de COMPOSITADOUR sont de : 

- Maîtriser de nouveaux procédés de mise en œuvre des matériaux, de contrôle et 
d’assemblage des structures et développer des matériaux composites à haute 
performance ; 

- Développer et mutualiser des compétences nouvelles sur lesquelles les dispositifs de 
formation locale doivent développer des expertises de premier plan ; 

- Transférer des savoir-faire industriels vers les PME du territoire ; 
- Proposer la réalisation de prestations de services mutualisées ; 

C’est un équipement structurant du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Il participe à la 
dynamique du plan régional « composites et matériaux avancés ». Il s’inscrit dans les objectifs du 
Centre Aquitain des Métiers C&MA - qui coordonne la structuration d’une offre de formation 
répondant aux besoins des industriels, pour développer des compétences nécessaires à l’utilisation 
des composites et des matériaux avancés. 
 
Outil visible, attractif, différenciateur, COMPOSITADOUR est  une locomotive du 
développement du Parc Technocité :  

Concrètement, l’activité développée par le centre Compositadour reposera sur 4 piliers : 
 

- La recherche et le développement : initier, en partenariat avec les principaux acteurs 
industriels, des programmes de Recherche et Développement sur la conception, la 
qualification de matériaux composites et l’industrialisation de leur fabrication. 

- La formation d’opérateurs et de techniciens pour le compte d’acteurs de la filière sur les 
aspects drapage, RTM, infusion et ajustage. Une partie du programme de formation 
pourrait être assurée par l’UIMM. 
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- Le transfert de technologie afin d’accompagner des sous-traitants de capacité à évoluer sur 
la maîtrise des process de production (drapage, RTM, infusion) ou de parachèvements 
(usinage, détourage, perçage, assemblage voire réparation, peinture) de pièces composites. 

- Des prestations de services mutualisées notamment dans le domaine du Contrôle Non 
Destructif.  

 

2. Le projet : les partenaires 

Les partenaires publics 
 

Le rôle des partenaires publics (Etat, Conseil régional Aquitaine et le Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques) est de : 

Financer la construction de l’ensemble immobilier dédié au centre COMPOSITADOUR 
et dont la maîtrise d’ouvrage est  assurée par la SEM Créaticité. 
Financer l’acquisition par l’école d’ingénieurs ESTIA , des équipements de la plate-forme 
(RTM, drapage, infusion et cellule robotisée de placements filamentaires). 
Apporter une contribution financière, sur la durée, contribuant au financement de 
l’exploitation et de la gestion de la plate-forme par l’ESTIA.  
Soutenir la réalisation de projets collaboratifs de Recherche & Développement et 
permettre l’accueil de projet de R&D soutenus par des partenaires extérieurs, qui 
pourront profiter des équipements du Centre technologique.  

 

Les partenaires privés 
 

Trois partenaires industriels participent à la construction du projet Compositadour. Il s’agit de 
Dassault Aviation, Daher - Socata, EADS Composites Aquitaine. 

Le rôle de ces partenaires industriels est de : 

Prendre une part active dans le pilotage stratégique de la structure. 
Initier ou participer à la conduite de programmes de Recherche et Développement 
mobilisant les moyens propres de la plate-forme Compositadour. 
A terme, soutenir la plate-forme Compositadour dans la mise en œuvre d’actions de 
transfert de savoir-faire vers les sous-traitants de la filière. 

 

Les partenaires organismes et établissements d’enseignement 
 

La plate-forme est gérée par l’ESTIA, qui y développera des activités de formations 
d’ingénieurs et de recherche dans les domaines des process automatisés de mise en œuvre des 
Composites. 

L’UIMM s’implique par le biais de son centre de formation AFPI dans la mise en place de sessions 
de formation destinées à répondre aux besoins exprimés par ses adhérents dans le domaine de la 
production de matériaux composites. L’AFPI est installée dans les locaux de Compositadour. 
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Le lycée des métiers de l’aéronautique Jean Taris de Peyrehorade utilisera les moyens de la plate-
forme pour dérouler des programmes de formations spécifiques  pour des opérateurs et 
techniciens.  
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3. Financement 

 

Financeur

En € 

Financement

Investissement 

Financement

Fonctionnement (budget ESTIA) 

Bâtiment

(Créaticité) 

Equipements 

Pédagogiques 

Acquis par 
ESTIA 

2010  2011 2012 

FEDER 0 2 791 566    

Etat - FNADT 750 000 -    

Agglomération 

Côte Basque Adour 

188 170 

(Terrain) 

30 000-    

CG 64 534 394 0 60 000 60 000 60 000 

Conseil régional 968 000 0 127 731 208 332 131 848 

SEM
autofinancement 

611 949 -    

CCI BPB   70 000 20 000 20 000 20 000 

Autofinancement 
(recettes)

20 640 169 746 277 250 

Total 3 052 513  228 371 458 078 489 098 
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4. Les enjeux et la problématique 

 

En dépit du ralentissement de l’économie mondiale, l’industrie des composites continue de progresser. 
Evalué à 60 milliards d'euros en 2008, elle pourrait atteindre les 85 milliards en 2013. 

Le secteur de l’aéronautique est particulièrement concerné. 

A titre d’exemple, les composites représentaient 7 % du poids de l’avion Airbus A320 dans les années 
1980 ; leur part atteindra 53 % du poids du futur A350 qui volera en 2013. 

Les acteurs de la filière, y compris les sous-traitants, seront nécessairement impactés et des 
opportunités sont à saisir. 

Les entreprises travaillent à réduire les cycles de conception et automatiser la production, pour rester 
compétitives. 

Le développement et la maîtrise des procédés de mise en forme des matériaux composites sont 
essentiels au maintien des activités manufacturières françaises et européennes dans la compétition 
internationale. 

Les activités développées au sein de COMPOSITADOUR doivent y contribuer. 
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5. La plate-forme : présentation des moyens  

Compositadour met en oeuvre des équipements très innovants, pour favoriser l'appropriation des 
technologies des composites et des procédés automatisés par les entreprises. 

Conception – simulation – fabrication – polymérisation – parachèvement – essais – caractérisation : 
COMPOSITADOUR est équipé de l’ensemble des moyens nécessaires au développement de pièces 
en matériaux composites. 

Plusieurs procédés de fabrication peuvent être mis en œuvre sur la plate-forme : RTM ou Moulage 
par transfert de résine, drapage, infusion.  

L’équipement « clé » est une cellule robotisée de placements filamentaires, développée par  la société 
Coriolis Composites, qui procure des gains de productivité très importants. 

1 - Bâtiment industriel de 2 000 m² 
650 m² de salles de drapages contrôlées et régulées en Température et Hygrométrie 
Hall de polymérisation de 250 m² 
Hall de finition de 100 m² 
Chambre froide 25m² pour stockage Matières Premières 
3 salles de formations 
 Bureaux à dispositions des utilisateurs.  

2 Robot Coriolis-Composites pour le placement de fibre  :
Cellule 8 axes de placement de fibres, avec rail Kuka 12m de course utile et positionneur 6 
tonnes,
Tête de placement de fibres équipée d’un laser industriel de haute puissance permettant la 
mise en œuvre de composites à matrice Thermoplastiques 

3 Drapage :  
Table de découpe, table outillage drapage (x12 postes), dévidoir,… 
Laser de projection 3D        
Outillages individuels  

4  RTM / Infusion :  
RTM: piston injecteur basse pression presse chauffante 1m x 1m 
Infusion: cuve de mise sous vide  

5 Détourage, ajustage, assemblage :  
Tables aspirantes, 
Matériel pneumatique portatif (Perceuses, détoureuses, scies vibrantes, ponceuses, 
meuleuses, riveteuses,…)  

6 Polymérisation :  
Autoclave 1300 X 2500 mm, 1000X1500 mm utiles, 13 bars, 450°C 

7 Contrôle  / Essais:  
- Equipement portatif de CND par Ultrasons  
- Machine de traction 5 000 DaN  

8 Informatique et Logiciel :  
- 12 Stations CAO équipées de CATIA V5 , CPD, DELMIA, CADFiber, CATFiber 
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6 - La plate-forme : présentation des activités  
 
Compositadour répond à des besoins industriels par le biais de prestations de formation, de recherche 
appliquée, ou de développement technologique ;  depuis la conception jusqu’au développement de 
procédés ou de produits nouveaux ou améliorés, c’est-à-dire jusqu’au prototype, voire si besoin  jusqu’au 
pré-lancement industriel : 
 
- locations de bureaux et d'ateliers, 
- locations d’équipements spécialisés, 
 - études de faisabilité et de pré-industrialisation,  
- aide aux choix de technologies, 
- assistance à la conception,  
- réalisation d’éprouvettes, de maquettes, de prototypes,  
- essais, contrôle et caractérisation de pièces réalisées,  
- formation 
- montage de projets de R&D collaboratifs  
 
A - Formation 

L’enjeu est de former des compagnons, techniciens et ingénieurs capables de maîtriser les process de 
production de pièces composites pour répondre aux besoins des acteurs industriels. 

D’ores et déjà, l’ESTIA, l’AFPI et le lycée Jean taris de Peyrehorade déploient sur le site des modules de 
formation initiale et continue d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs pour le compte d’acteurs de la filière 
sur les aspects drapage, RTM, infusion, parachèvement, robotique 

B - Recherche 

L’objectif est d’accueillir et d’initier, en partenariat avec les principaux acteurs industriels, des programmes de 
R&D sur la conception, la qualification de pièces composites de formes complexes et l’industrialisation de leur 
fabrication, notamment autour de la technologie de placement de fibres robotisé. 

L’enjeu : l’intégration pour la production de pièces composites d’une technologie robotisée, non industrialisée 
à ce jour, et permettant de : 

‐ Développer une solution économique et de gagner de manière significative en productivité par rapport 
aux process manuels. 

‐ Valider les caractéristiques des systèmes de placement de fibres montés sur des bases robots pour la 
production de pièces. 

‐ Développer les capacités de drapage sur des pièces de géométrie complexe (rampes, courbures et 
passages d’angle, …) et de taille réduite. 

‐ Optimiser et développer les matériaux utilisés pour les technologies de production robotisées.  

Un premier programme collaboratif de R&D, baptisé IMPALA, a été labellisé par les pôles de compétitivité 
Aerospace Valley et Emc2. Il démarre au 1er trimestre 2011. 

Autour de COMPOSITADOUR, Dassault Aviation, Daher Socata, Composites d’Aquitaine, Coriolis 
Composites, l’ESTIA et l’école centrale de Nantes, IMPALA a pour objet de développer des fonctionnalités 
innovantes pour la mise en œuvre de matériaux composites thermoplastiques et fibres sèches, par des 
robots utilisant ces lasers de type industriel. 
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7 – Contacts : 

ESTIA Compositadour : 
http://www.compositadour.estia.fr 
Patxi Elissalde – directeur : p.elissalde@estia.fr – Tel : 05 59 43 85 00 
Francis Sedeilhan – responsable d’exploitation : f.sedeilhan@estia.fr - Tel: 05 59 44 28 82 
 
ESTIA Recherche : 
http://www.estia.fr 
Pierre Joyot (Enseignant chercheur en mécanique /calcul de structures): p.joyot@estia.fr 
Olivier Patrouix (Enseignant chercheur en robotique) : o.patrouix@estia.fr 
 
Tel: 05 59 43 84 00 
 
Coriolis Composites : 
http://www.coriolis-composites.com 
Siège social basé à Lorient, Coriolis Composites est le concepteur de la technologie de 
placement filamentaire robotisée. Coriolis Composites crée un établissement secondaire à 
Bayonne et s’installe au sein de Compositadour, avec une équipe dédiée de 3 personnes au 
démarrage. 

Clémentine Gallet – Directrice – clementine.gallet@coriolis-composites.com 
 
Thomas Dreno - Tel: 06.66.41.76.06 - thomas.dreno@coriolis-composites.com 
 
AFPI-Adour 
 
http://www.metaladour.org/mafpi/index.htm 
David BOSC, Directeur 
d.bosc@metaladour.org 
Tel: 06.22.76.22.45 
 
 

8– Contacts collectivités territoriales : 

Conseil général des Pyrénées Atlantiques : 
M. Frédéric Nieto : frederic.nieto@cg64.fr 

 
Conseil régional Aquitaine 

Mme  Nathalie Fouassier : nathalie.fouassier@aquitaine.fr 
 
Agglomération Côte Basque Adour 

M. Jean Paul Badie : jp.badie@agglo-bab.fr 
 
SEM Créaticité : 

M. Mathieu Dutilh : mathieu.dutilh@cg64.fr 
 
 
  


