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Compositadour développe ses activités autour de 3 axes principaux:

1. La Recherche et Développement
En partenariat avec les acteurs industriels, Compositadour 
mène des programmes de Recherche et Développement 
sur la qualification de matériaux composites, la conception, 
l’industrialisation et la fabrication de pièces composites; en 
s’appuyant pour cela sur des équipes de recherche d’excellence.

2. La Formation d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs 
en formation initiale et continue, sur les aspects drapage, 
RTM, infusion et ajustage, ainsi que sur l’automatisation et la 
robotisation des procédés.

3. Le Transfert de technologie afin d’accompagner des 
industriels à évoluer sur la maîtrise des process de fabrication, 
de parachèvements ou de réparation de pièces composites.

Compositadour est géré et exploité par l’école d’ingénieur ESTIA.
C’est un équipement structurant du pôle de compétitivité Aerospace Valley.

SERVICES

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

MISSIONSMISSIONS

Compositadour est une plateforme pour la R&D et la Formation spécialisée dans les procédés robotisés de 
mise en œuvre des matériaux composites.

Compositadour met en œuvre des équipements technologiques innovants, pour favoriser la mutation par les 
entreprises et l’appropriation des technologies liées aux composites et aux procédés automatisés.
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• 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 25 m² pour stockage Matières Premières
 3 salles de formations
 Bureaux à dispositions des utilisateurs.

• Robot Coriolis-Composites pour le placement de fibre :
 Cellule 8 axes de placement de fibres, avec rail Kuka 12 m de 
 course utile et positionneur 6 tonnes,
 Tête de placement de fibres équipée d’un laser industriel de haute 
 puissance permettant la mise en oeuvre de composites à matrice 
 Thermoplastiques
• Drapage :
 Table de découpe, table outillage drapage (x 12 postes), dévidoir,…
 Laser de projection 3D
 Outillages individuels
• RTM / Infusion :
 RTM: piston injecteur basse pression presse chauffante 1 m x 1 m
 Infusion: cuve de mise sous vide
• Détourage, ajustage, assemblage :
 Tables aspirantes,
 Matériel pneumatique portatif (Perceuses, détoureuses, scies 
 vibrantes, ponceuses, meuleuses, riveteuses,…)
• Polymérisation :
 Autoclave 1300 x 2500 mm, 1000 x 1500 mm utiles, 13 bars, 450°C
• Contrôle / Essais :
 Equipement portatif de CND par Ultrasons Olympus
 Machine de traction 5 000 DaN
• Informatique et Logiciel :
 12 Stations CAO équipées de

CONTACTS SUR LA PLATEFORME

• ESTIA - COMPOSITADOUR
Francis SEDEILHAN, Responsable d’exploitation
Mail : f.sedeilhan@estia.fr, Tel : 05.59.44.28.82

• ESTIA - RECHERCHE
Stéphane FAUSSURIER, Relation entreprises

Mail : s.faussurier@estia.fr, Tel : 05.59.43.84.40
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• CORIOLIS COMPOSITES PAYS-BASQUE
Thomas DRENO, Tel : 06.66.41.76.06

Mail : thomas.dreno@coriolis-composites.com

• AFPI-ADOUR
 David BOSC, Directeur

Mail : d.bosc@metaladour.org


