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19 entreprises de Nouvelle-Aquitaine au JEC World, salon international
de référence sur les matériaux composites
JEC World, salon mondial dédié aux matériaux composites et à leurs applications, se tiendra
du mardi 3 au jeudi 5 mai 2022 au Parc des expositions à Paris Nord-Villepinte. Ce salon
propose un panorama des solutions et des innovations composites pour tous les
marchés.
La Région Nouvelle-Aquitaine y sera présente avec 19 entreprises réunies sur un stand
collectif de 228 m² (hall 6 - allée F et G - stand 73), désireuse de soutenir les innovations
portées par la filière composite régionale, inscrites dans une optique de transition
voulue dans le cadre de Néo Terra, la feuille de route régionale en faveur de la transition
écologique et énergétique.
La Région Nouvelle-Aquitaine et l’agence ADI N-A organisent ce stand comme une vitrine
technologique des savoir-faire. Les entreprises offrent un éventail de métiers aussi divers
que l’étude, la conception et l’ingénierie composite, la production de matières premières
de haute technicité, la fabrication et l’assemblage de pièces de structure en composite :
1. ASMA (Mauléon-Licharre – 64),
2. CANOE (Pessac - Pau - Lacq – 33 et 64),
3. Carbon Axis (La Rochelle – 17),
4. Carbon Waters (Pessac – 33),
5. Certim (Bidart – 64),
6. Cluster Composite Nouvelle-Aquitaine
7. CMP Composites (Le Porge – 33),
8. Compositadour - EESC ESTIA (Bayonne – 64),
9. Epsilon Composites (Gaillan-en-Médoc – 33),
10. GDP (Montendre – 17),
11. Microset (Beychac-et-Cailleau – 33),
12. Natec (Le Pian-Médoc – 33),
13. OliKrom (Pessac – 33),
14. PDM Fab (Cestas – 33),
15. Pika-SA (Bayonne – 64),
16. Somocap (Jatxou – 64),
17. Tensyl (Périgny – 17),
18. Thermo Fisher Scientific (Bordeaux – 33),
19. Vitalo Group (Limoges – 87).
Présentations détaillées des entreprises ici : https://www.adi-na.fr/agenda/jec-world-2022-19entreprises-de-nouvelle-aquitaine-exposantes

Voyage de presse le mardi 3 mai
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
ira à la rencontre des 19 entreprises ce mardi 3 mai à partir de 15h45.
A ce titre, un voyage de presse est organisé.
Plus d’infos pratiques ? Contactez le service de presse.
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