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Campus technologique
un enjeu

de compétitivité
On entend régulièrement parler de stratégie matériaux pour l’agglomération, de campus technologique, de l’Institut Lafayette, de l’IRT M2P ou du CEA Tech, sans toujours réussir à en comprendre
les tenants et les aboutissants. Tous ces projets, accompagnés par Metz Métropole Développement et Metz Métropole, sont pourtant un des enjeux-clefs de l’économie et de l’attractivité de
notre territoire. Metz Métropole le mag’ fait pour vous un point sur ce dossier et sur l’actualité de
l’IRT M2P.
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Le constat

Dans un contexte économique mondial et national fortement
concurrentiel, l’innovation s’impose comme une des clés du
développement économique. C’est en effet en renforçant les
liens entre la recherche publique, la formation supérieure et
les entreprises que ces dernières bénéficieront d’un avantage
compétitif grâce à des produits ou procédés innovants et une
main d’œuvre de haut niveau. Encore faut-il que le transfert
de technologies, du laboratoire vers l’entreprise, soit facilité
et accéléré. C’est une telle dynamique que Metz Métropole
contribue à bâtir en accompagnant notamment l’implantation de
3 centres spécialisés dans ce transfert de technologies.

Le Campus technologique,
un accélérateur de croissance

Il se concentre sur le site de Metz-Technopôle et regroupe dans
un rayon de 500 mètres la chaine complète de l’innovation avec
13 établissements d’enseignement supérieur, 11 laboratoires
de recherche, 3 plateformes de transfert technologique et le
pôle de compétitivité Materalia. L’Institut Lafayette (plateforme
d’innovation technologique spécialisée dans les nouveaux
matériaux semi-conducteurs et les composants pour l’optoélectronique ), le CEA Tech ( technologies clés génériques pour de
nombreux secteurs d’activités), l’IRT M2P (lire ci-dessous) et le
pôle de compétitivité Materalia (détection et montage de projets
R&D collaboratifs innovants en matériaux et procédés) proposent des services et des technologies complémentaires pour
répondre notamment aux besoins d’innovation des entreprises.

L’actualité de l’IRT M2P: un premier anniversaire
dédié aux entreprises du territoire

L’IRTM2P est né il y a un peu plus d’un an maintenant. Il compte
déjà 12 projets à son actif, financés à hauteur de 22 M€ par
50 industriels partenaires et 26 M€ par le Programme des Investissements d’Avenir. 9 M€ d’équipements ont été investis à ce jour.
Entrée en phase opérationnelle, l’équipe de l’IRT M2P a organisé,
à l’occasion de son 1er anniversaire et en partenariat avec
Metz Métropole Développement, une journée d’échanges,
le 17 juin dernier, afin de faire découvrir aux entreprises du
Grand Est ses compétences, ses plateformes ainsi que les
possibilités de collaboration avec l’Institut. Plus de 120 acteurs
économiques ou personnes issues du monde de la recherche
étaient présents pour écouter les témoignages des industriels
et intervenants académiques engagés aux côtés de l’IRT M2P.
En parallèle du séminaire, Metz Métropole Développement
avait organisé un espace d’exposition mettant à l’honneur
les partenaires académiques et institutionnels du Campus
Technologique de Metz Métropole avec la mise en lumière de
3 starts-up locales. Dans le cadre de la promotion du territoire,
MMD avait organisé un voyage de presse afin de valoriser le
Campus Technologique de Metz Métropole découvert lors de cette
journée par « L’Usine Nouvelle » et « Innovation & Industrie ».

Pourquoi l’IRT M2P ?

L’IRT M2P est un centre de recherche qui associe Grands
Groupes industriels, PME-ETI et laboratoires de recherche académiques. Il répond à une stratégie d’innovation industrielle
partagée dans les domaines de la recherche matériaux et procédés. L’IRT M2P s’adresse aux secteurs d’activité industrielle
majeurs : aéronautique, automobile, défense, énergie, ferroviaire,...
Ces industries mutualisent leurs efforts humain et financier afin
de redynamiser la compétitivité industrielle française avec le
soutien du Programme d’Investissements d’Avenir. L’institut fait
appel à l’excellence des partenaires académiques pour lever les
verrous scientifiques et accompagner la maturation des technologies et mettant à disposions ses équipements à l’ensemble
des industriels sur des thématiques comme l’assemblage, les
traitements de surfaces, les composites, l’élaboration des
matériaux métalliques, l’analyse de cycle de vie et le recyclage.
l’IRT M2P a organisé une journée d’échanges
le 17 juin dernier, afin de faire découvrir ses
compétences aux entreprises du Grand Est.
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