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Le Pôle Européen de la CéramiqueLe Pôle Européen de la Céramique

Un pôle de compétitivité : une volonté de l’Etat et  des collectivités 
territoriales de soutenir le secteur industriel de la céramique par l’innovation

Principaux résultats depuis 4 ans :
� montage de projets de recherche et de développement  :

61 projets pour 100 M61 projets pour 100 M€€ et 80 ETP/anet 80 ETP/an
�soutien à l’implantation d’industriels sur la zone du Pôle :

3 centres de recherche, 6 entreprises 3 centres de recherche, 6 entreprises 

70 entreprises 5 laboratoires de 
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70 entreprises
fournisseurs, équipementiers, 

industriels des céramiques 
techniques, des arts de la 
table, des tuiles et briques

(5000 employés)(5000 employés)

8 centres techniques et 
de transfert de 
technologies

(150 employés)(150 employés)

5 laboratoires de 
recherche

(700 chercheurs)(700 chercheurs)

9 organismes 
de formation
(900 étudiants)(900 étudiants)



Un territoire centré Un territoire centré 

autour de 4 villes :autour de 4 villes :

•• LimogesLimoges

•• VierzonVierzon

•• CavaillonCavaillon

•• TarbesTarbes

Territoire du pôleTerritoire du pôle

•• TarbesTarbes
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Orientations stratégiquesOrientations stratégiques

1) Céramiques décoratives et 1) Céramiques décoratives et 
sensorielles : sensorielles : arts de la table, 
décoration,  mobilier urbain, luxe

3) Milieux extrêmes : 3) Milieux extrêmes : 

2) Bâtiment : 2) Bâtiment : tuiles, matériaux de 
structure, parements, terre crue, liants 
hydrauliques, agro-ressources
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4) Composants optiques & électroniques :4) Composants optiques & électroniques :
Condensateurs, piezo, céramiques 
transparentes, microsystèmes

3) Milieux extrêmes : 3) Milieux extrêmes : 
réfractaires, catalyse, usure, 
irradiation

e
-

5) Milieu biologique : 5) Milieu biologique : 
prothèses, implants, dentaire, 
filtres, emaux



Projets «Projets « BâtimentBâtiment »»
Projets collaboratifs «Projets collaboratifs « BâtimentBâtiment »»
Année % des projets % des budgets

2005 29 9

2006 31 16

2007 0 0

2008 13 9

2009 50 15

Cumul sur 5 ans : 8 M€ (14%) dont 1/3 de subventions

Services du pôle : aide au montage, au financement, Services du pôle : aide au montage, au financement, 
au suivi et à la valorisation en fin de projets

ThématiquesThématiques
• dépôts décoratifs par projection thermique (�)

• fonctionnalisation des surfaces

• isolation thermique des matériaux de structure

• éco-matériaux : mélanges argiles / liants minéraux / agro-ressources (� �)

• caractérisation : en phases de fabrication et de service

• nouveaux marchés : décoration extérieur, mobilier urbain
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Nouveaux services et ressourcesNouveaux services et ressources

Groupe «Groupe « bâtimentbâtiment » MEEDDM Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du » MEEDDM Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer / Direction de l’Innovation :Développement durable et de la Mer / Direction de l’Innovation :

• 14 pôles de compétitivité partenaires au profil matériaux (Fibres Grand-Est, Maud, Pôle 

européen de la céramique, UP-Tex, Xylofutur, Materalia, Pôle Génie Civil Ecoconstruction,) 

ou énergie (S2E2, DERBI, Energivie, Advancity, Risques, Minalogic, Tenerrdis)

• acteurs du programme PREBAT 2 de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le 

bâtiment 2010-2015 : ADEME, ANR, OSEO, ANAH, ANRU, PUCA, DRI bâtiment 2010-2015 : ADEME, ANR, OSEO, ANAH, ANRU, PUCA, DRI 

� opportunités de projets interpoles et de projets européens

� organisation du 1er Forum Bâtiment Durable des pôles de compétitivité les 2-3 février 

2011 à Angers avec des ateliers thématiques relatifs à : la réhabilitation, les méthodes 

industrielles appliquées au bâtiment, la santé et l’habitat, le bâtiment communicant, les 

matériaux, la conception, l’intégration des énergies renouvelables au bâtiment
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Nouveaux services et ressourcesNouveaux services et ressources

Groupe d’Experts Céramiques :Groupe d’Experts Céramiques :
• service questions / réponses techniques gratuit et ouvert à tous

• au bénéfice de l’industrie française

• 14 experts de lé céramique dans tous les domaines de compétences

• convention Pôle / GFC / AAAEE  / experts sur le fonctionnement et la confidentialité

Analyse de Cycle de Vie : compétence remarquable du CITRAAnalyse de Cycle de Vie : compétence remarquable du CITRA

• quantifier l’impact environnemental de produits et de procédés / leur durée de vie

• mis en œuvre dans les projets de dépôts décoratifs par projection thermique
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Olivier GRECKOlivier GRECK
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Olivier GRECKOlivier GRECK
Pôle Européen de la CéramiquePôle Européen de la Céramique
Tél. 05 55 38 16 21Tél. 05 55 38 16 21
Mél. contact@cerameurop.comMél. contact@cerameurop.com


