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L’alliance technologique 
Du cœur artificiel à la mammographie en passant par les prothèses, la traçabilité des ancillaires ou les lits 
médicalisés, l’activité du Cetim est, par bien des aspects, au cœur des travaux de recherche et d’innova-
tion des entreprises du secteur médical. Tour d’horizon d’une alliance technologique entre des industriels 
innovants et des experts reconnus.

Nul doute, avec le vieillissement de la population et les avancées en matière de recherche médicale, la demande 
en dispositifs médicaux connaît une croissance certaine. Sur ce marché pointu où la technologie a un impact 
considérable, les entreprises françaises bénéficient d’une qualité et d’une performance reconnue.

Pour renforcer ce secteur et mieux accompagner les entreprises innovantes, les instituts Carnot, dont le Cetim, 
ont uni leurs forces au sein d’une filière « Industries et technologies de santé » qui appuie l’ensemble des re-
cherches partenariales effectuées dans ce domaine. 

Cœur articifiel, mammographie, implants dentaires

Partenaire de ce réseau, et porte d’entrée pour les PMI et ETI méca-
niciennes, le Cetim a, depuis longtemps, fait du secteur médical un 
axe fort de son développement. Dans ce domaine, des avancées 
remarquables, qui vont du cœur artificiel du Professeur Carpentier, 
aux implants orthopédiques et dentaires en passant par la mammo-
graphie, les prothèses, orthèses, la fabrication additive, les ancillaires, 
les lits médicalisés ou les dispositifs pour traiter l’obésité ont jalonné 
la réussite des entreprises et des experts du Cetim. 

Le Centre bénéficie dans tous ces domaines de deux éléments clés : 
les compétences multidisciplinaires de ses équipes sur l’ensemble des 
technologies mécaniciennes et l’expertise particulière des équipes 
de Saint-Étienne, partenaires privilégiées du CHU et des industriels 
de la région regroupés au sein du pôle Santé et du cluster régional 
I-Care. Le Centre intervient aussi régulièrement aux côtés de l’Énise, 
l’École des Mines de Saint-Étienne ou l’Insa de Lyon.

Essais et analyses

Côté fatigue, les experts du centre réalisent les essais normalisés demandés par la réglementation en vue de la 
mise sur le marché des produits et pour les dossiers de conception à destination des organismes notifiés (LNE/G-
Med ou autres). Des bancs d’essais spécifiques, des plans d’expérience expérimentaux ou numériques sont ainsi 
réalisés

Côté conception, des travaux de conseil sont menés tant au niveau du choix des matériaux (titane, inox, chrome-
cobalt) qu’au niveau du dimensionnement, du design ou de la morphologie des produits. Des calculs par élé-
ments finis sont entrepris sur les implants, prothèses de hanche et de genou intégrant les éléments en statique, 
en fatigue et en usure. 

 Dispositifs médicaux
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Dans tous ces domaines, l’innovation est portée par l’ex-
pertise des équipes et la mise en œuvre de méthodes 
de conception innovante (ex : Cetinnov). Des concep-
tions ou reconceptions d’équipements (ex : valves, lits 
médicalisés, dispositifs pour traiter l’obésité, etc.) sont 
réalisées et différentes études sont menées (ex : mar-
quage des instruments en vue de leur traçabilité).

Au-delà, ce sont les procédés qui sont revisités. Le Ce-
tim travaille ainsi sur l’usinage multifonctions (5 axes, 8 
axes) pour la réalisation d’implants orthopédiques, sur 
le polissage des pièces, l’usinage électrochimique, etc. 

Domaine d’excellence des équipes, les couples matériaux-procédés sont analysés et optimisés. C’est le cas no-
tamment des travaux menés actuellement sur tous les produits issus de la fabrication additive. 

Le Cetim est ici aussi un acteur-clé tant au  niveau européen avec les travaux menés dans le cadre du projet Sa-
sam (Support Action for Standardisation in Additive Manufacturing) sur la normalisation en fabrication additive, 
qu’au niveau français avec le programme Fadiperf de fabrication additive d’implants orthopédiques personnali-
sés et fonctionnalisés mené en région Rhône-Alpes. Fadiperf terminé, c’est aujourd’hui le programme Orthopée 
qui a pris la relève.

Propreté et corrosion

Au fait des évolutions des protocoles spécifiques au monde médical et des réglementations nationales et inter-
nationales en cours, les équipes travaillent aussi de concert avec le Syndicat national des technologies médicales 
(Snitem) et les industriels de la profession pour élaborer les normes ou les faire évoluer. Tel est le cas notamment 
de la norme NF S94-091 - Implants chirurgicaux - Exigences de validation pour le procédé de nettoyage des 
implants orthopédiques avant conditionnement final, parue en août 2013. Les équipes du Centre travaillent 
aujourd’hui avec les professionnels pour trouver les outils permettant de répondre à cette norme. Une métho-
dologie simple permettant de garantir et de valider la propreté des implants tout en optimisant les coûts des 
procédés a été élaborée. Des études sur les procédés de nettoyage visant la substitution des liquides et solvants 
chlorés via, par exemple, l’utilisation du CO2 supercritique sont menées. Des co-développements entre le Cetim 
et les industriels sont en cours.

Propreté toujours, les effets des nouveaux produits élaborés par les formulateurs pour stériliser les prothèses, 
les ancillaires ou les équipements, sont eux-aussi analysés autant au niveau de la propreté que sur la corrosion 
que ceux-ci peuvent engendrer. Des méthodes de stérilisation sont alors proposées afin de garantir la propreté 
et d’assurer la longévité des équipements. Ainsi, suite à la publication fin 2012 d’un rapport de l’IGAS relatif à la 
stérilisation à l’oxyde d’éthylène, les pouvoirs publics s’interrogent, par exemple, sur l’utilisation de ce procédé 
pour la stérilisation des dispositifs médicaux. Une étude est donc menée pour connaître la tenue et la réten-
tion de l’oxyde d’éthylène dans les polymères (PEEK, PPSU, POM, PEI, etc.) utilisés dans les dispositifs médicaux. 
Une autre est en cours afin d’évaluer l’influence des prionicides (produits à base de peroxyde d’hydrogène ou 
d’hydroxyde de potassium) sur la durabilité des dispositifs polymères et métalliques. 

Reach, ROHS, bisphénol et phtalates

D’autres travaux visent plus particulièrement les produits de substitution mis au point afin de respecter le règle-
ment Reach et la directive européenne ROHS. D’autres encore concernent l’utilisation de certains matériaux 
(polymères) et les produits de substitution au bisphénol et aux phtalates. 

Enfin, de nombreux travaux de veille sont également entrepris. Pour 2014, plusieurs thèmes sont particulière-
ment suivis dans le cadre de la commission mixte dispositifs médicaux qui regroupe le Cetim et 17 industriels. 
Ils concernent les dispositifs simulateurs physique, les objets connectés, l’assemblage-collage-soudage, etc. Une 
veille mutualisée interCarnot est également assurée.
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Le Cetim inaugure son nouveau laboratoire  
de biomécanique à Saint-Etienne 
Ce 17 juin 2015, le Cetim inaugure son nouveau laboratoire de biomécanique, basé sur son site de Saint-Etienne 
: un laboratoire dédié à la caractérisation mécanique d’implants orthopédiques (statique, usure, fatigue). Son 
équipe travaille principalement sur des prothèses articulaires (hanche, genou, épaule, cheville, poignet, coude, 
rachis…) mais aussi sur d’autres dispositifs médicaux implantables. Objectif : concevoir la prothèse la plus bio-
compatible, la plus durable, la plus fonctionnelle possible, et faciliter l’acte de chirurgie pour qu’il soit le moins 
traumatique possible.

Le laboratoire de Biomécanique du Cetim souhaite attirer de nouveaux partenaires et accélérer l’innovation et il 
met les moyens : ainsi 14 nouvelles machines hydrauliques de caractérisation sur implants orthopédiques, une 
machine EOS 290 de fabrication additive, une machine Alicona pour la mesure dimensionnelle sans contact, un 
nouveau laboratoire d’analyse de la propreté des pièces, et enfin des dispositifs de caractérisation des assem-
blages viennent s’ajouter aux équipements déjà existants, soit un investissement de 2,5 Millions d’€ en 2015.

Le Cetim travaille en effet sur des implants orthopédiques ou prothèses pour restaurer les fonctions déficientes 
humaines mais aussi sur des produits innovants tels que Horuscare, le dispositif anti-obésité destiné à être 
implanté dans l’intestin grêle pour limiter le passage des nutriments dans le sang. En dehors des dispositifs 
médicaux, le Cetim travaille également sur la robotique pour le médical, par exemple pour l’aide chirurgicale, la 
manipulation des patients…

Les dispositifs médicaux implantables se démarquent des autres produits mécaniques par un niveau d’exigence 
très élevé en matière de biocompatibilité fonctionnelle et de précision pour assurer la vie du patient et son réta-
blissement rapide. Le Cetim intervient depuis la création du dispositif jusqu’à sa mise sur le marché, en accompa-
gnant le fabricant tout au long du processus de conception et d’homologation. Un dernier point très important 
au regard de la pression mise sur les industriels pour valider le taux de risques. Cette homologation restant 
longue et difficile à obtenir, freine en partie l’innovation : il faut compter environ une dizaine d’années depuis la 
création d’un dispositif médical implantable jusqu’à sa mise sur le marché. Le Cetim intervient donc fortement 
dans cette dernière étape pour présenter le dossier le plus solide possible.

Plus précisément, le Cetim accompagne les fabricants sur :
- La conception de nouveaux designs ;
-  Le travail sur les matières premières : l’étude des propriétés tribologiques (frottement), mécaniques, la corro-

sion, l’usure entre composants des implants, l’étude de nouveaux matériaux comme les composites ;
- L’ingénierie des surfaces : revêtement et texturation de surfaces biocompatibles ;
-  L’étude de la longévité par la modélisation des contraintes mécaniques (collaboration avec l’Université de Sou-

thampton pour l’optimisation du design des implants par implantation virtuelle) ;
-  L’étude de nouveaux procédés de production et de mise en forme (fabrication additive, procédés innovants 

d’ingénierie de surfaces) ;
- La mise au point de process de nettoyage compatibles avec les exigences de stérilisation ;
- La recherche de systèmes de contrôle associés comme la tomographie ;
-   La définition de moyens d’essais pour assurer un niveau de qualité post-production pour la qualification en vue 

de l’homologation (marquage CE). Le Cetim travaille notamment sur des essais multiphysiques avec la mise au 
point d’un simulateur programmable pour tester les nouveaux designs ;

-   Le Cetim accompagne également les fabricants lors du suivi de production par exemple pour améliorer la dura-
bilité des implants et augmenter leurs performances.
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Le Cetim, lien privilégié de tout un écosystème rhone-alpin  
autour des dispositifs médicaux

Le Cetim bénéficie dans tous ces domaines de deux éléments clés : ses compétences multidisciplinaires sur 
l’ensemble des technologies mécaniciennes et l’expertise particulière des équipes de Saint-Étienne, partenaires 
privilégiées du CHU et des industriels de la région regroupés au sein du pôle des technologies médicales et 
du cluster régional I-Care. Celles-ci travaillent aussi étroitement avec le Centre d’ingénierie de santé de Saint-
Etienne, l’Ecole des Mines, l’Enise, l’Ecole Centrale, des regroupements de laboratoires d’excellence tels que Equi-
pex, Labex, Manutech, des chirurgiens particulièrement impliqués…

Un intérêt croissant de la part des fabricants et des grands acteurs de la recherche

L’expertise et les travaux du Cetim ne cessent d’intéresser les industriels comme les acteurs publics ou de re-
cherche. Preuve en est : un co-développement avec un fabricant est en cours autour de vis implantables, et les 
collaborations se multiplient avec l’Institut Carnot Mica, spécialiste des matériaux et interfaces fonctionnels…Le 
Cetim cherche notamment à attirer les industriels pour des projets de recherche et de co-développement et ainsi 
accélérer l’innovation autour des implants orthopédiques et autres dispositifs médicaux.
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Fabrication additive d’implants :  
le programme Fadiperf s’achève, vive Orthopée
Une start-up créée, une machine de fabrication additive transférée, de nombreux tests réalisés, etc. : les 
résultats du programme Fadiperf de fabrication additive d’implants personnalisés et fonctionnalisés 
sont plus qu’encourageants. À preuve : l’implication des participants dans la proposition d’un nouveau  
programme : Orthopée.

Labellisé par les pôles de compétitivité Via-
méca et i-Care, le projet de fabrication additive 
d’implants personnalisés et fonctionnalisés 
(Fadiperf ), piloté et initié par le Cetim en 2011, 
est un projet d’accompagnement industriel 
mutualisé dédié à l’évaluation et au transfert 
technologique de ces nouveaux procédés de 
fabrication additive métallique. En structurant 
ce projet autour d’une plateforme de fabrica-
tion additive située à Saint Etienne et de quatre 
entreprises fabricantes de prothèses orthopé-
diques (SERF, EVOLUTIS, ASTON, TORNIER) de 
nombreuses avancées ont été faites en ce qui 
concerne la qualification de la fabrication d’im-
plants orthopédiques en Co-Cr et TA6V. Parmi 
les partenaires également : l’École nationale 
supérieure des Mines de Saint-Étienne -EN-
SMSE, l’Énise. Financé par le Fonds européen de 
développement régional (Feder) via la région 
Rhône-Alpes et le conseil général de la Loire, le 
projet s’achève en 2014 sur un bilan très positif.

Nul doute, après plus de deux années d’activité 
soutenue, le programme Fadiperf a largement 
gagné son pari. Il faut dire que l’enjeu était 
grand et la demande des industriels pressante. 
Les objectifs visés n’ont pas moins constitué 
à rattraper le retard de la France vis-à-vis de 
proches concurrents (Italie, Allemagne, Grande-
Bretagne) et de plus lointains (États-Unis).

À l’heure du bilan, les résultats sont réellement 
positifs. Ils marquent l’engagement des indus-
triels sur ces technologies d’avenir qui, surprise, intéressent même les forgerons et les fondeurs traditionnels.

C’est que, à l’évidence, la chaine numérique et les procédés de fabrication additive (fusion laser métal/polymère, 
fusion par faisceau d’électrons, etc.) ouvrent des horizons nouveaux pour l’ensemble des secteurs industriels et 
la fabrication de dispositifs médicaux (implants, ancillaires, orthèses, etc.) en particulier. 
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Les améliorations visées concernent non seulement la personnalisation des implants et la fonctionnalisation des 
surfaces qui améliorent l’efficacité des dispositifs implantés, mais aussi la réduction des stocks d’implants et des 
couts de logistique des interventions chirurgicales.

Ainsi, de nombreux éléments (matériaux, procédés, méthodes, reconception des pièces, orientation de celles-ci 
dans les bacs de poudre, récupération des poudres, etc.) ont été testés, validés et optimisés et validés tout au 
long de ces mois durant lesquelles les sociétés participantes au projet (Tornier, Serf, Evolutis, Aston Medical) ont 
partagé leurs efforts de recherches et leurs développements.

« Les entreprises ont travaillé en mode collaboratif sur la machine de fusion laser EOS M 280 utilisée en temps partagé, 
explique Patrick Ebadi du Cetim. Les résultats obtenus ont ensuite été mutualisés sur la plateforme informatique 
Orée de la région Rhône-Alpes. »

Il ressort ainsi des nombreux tests réalisés sur des poudres titane (TA6V) et Chrome-Cobalt (Co-Cr) que les per-
formances mécaniques  en fabrication additive peuvent être équivalentes, voire supérieures à celles observées 
pour les procédés conventionnels de type fonderie, forge. Des différences de performance ont été constatées en 
fonction des opérations de traitement thermique utilisé.

À l’issue du programme, une entreprise a souhaité acquérir la machine EOS du Cetim et une start-up, One Ortho, 
a été créée par un des participants.

Autant de résultats positifs qui ont incité les participants à renouveler leur participation pour un nouveau pro-
gramme en cours d’instruction appelé Orthopée.

« L’objectif d’Orthopée est double, précise Patrick Ebadi. Il s’agit de qualifier les nouveaux produits vis-à-vis des règles 
médicales et de tester la validité économique de cette nouvelle fabrication en maîtrisant mieux le coût des poudres, le 
post-traitement, le nettoyage des pièces, leur contrôle, etc. »

Fort des premiers résultats, d’autres entreprises ont souhaité s’inscrire aussi dans le cadre d’Orthopée. C’est cas 
de One Ortho et de Forginal, entreprise de forge, qui entend bien aussi se placer sur ce nouveau marché.

Pour Orthopée,  le principe d’une nouvelle Unité pilote à dispositif partagés (UPDP), est d’ores et déjà acté.
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Le Cetim accompagne Horuscare pour innover  
contre l’obésité
Limiter le passage des nutriments dans le sang avec un dispositif mis en place dans l’intestin grêle par endosco-
pie : c’est la solution imaginée par Jean-Michel Verd, le dirigeant d’Horuscare, pour traiter l’obésité. Un prototype 
est actuellement à l’essai au Cetim sur un banc reproduisant  les mouvements de l’intestin. Objectif : s’assurer de 
la tenue en place et de l’étanchéité du dispositif.

C’est une petite révolution qui se prépare dans le domaine des dispositifs médicaux pour traiter l’obésité. Jusqu’à 
présent, le principal traitement efficace consistait à shunter une partie de l’estomac et de l’intestin grêle. Jean-Mi-
chel Verd, lui, a choisi de concevoir un dispositif médical, placé dans la partie haute de l’intestin grêle, juste après 
l’estomac, là où les nutriments (dont les graisses et les sucres) passent dans le sang. Un dispositif mis en place par 
endoscopie, alors que les autres techniques nécessitent un acte chirurgical. 

Une question de tuyauterie

Pour mettre au point ce système, Jean-
Michel Verd a créé Horuscare, Horus fai-
sant référence à l’œil du dieu égyptien, 
pour rappeler l’endoscopie. Son idée : 
abandonner la voie classique qui pose 
problème notamment en raison des 
complications liées à l’acte chirurgical, 
mais surtout parce que cette technique 
n’est pas réversible, pour proposer une 
solution simple et modifiable avec un 
dispositif médical limitant le passage des 
nutriments dans le sang. 
« Je me suis dit qu’il fallait chercher un 
principe simple, reprend-il. Pour cela, 
j’ai décidé de m’appuyer sur des parte-
naires pas forcément classiques dans le 
milieu médical, en l’occurrence des spé-
cialistes de la mécanique de précision. » 
Après tout qu’est-ce qu’un intestin, si ce 
n’est de la tuyauterie ?

Jean-Michel Verd cherche un interlocuteur unique depuis le développement jusqu’à l’industrialisation. Bpifrance, 
l’un des financeurs du projet, le met en contact avec le Cetim. Les équipes du Centre disposent notamment d’une 
expertise dans le domaine médical sur les prothèses de hanche et de dents. Cette spécialité ne constitue pas un 
handicap, bien au contraire, et Jean-Michel Verd apporte sa connaissance sur le système digestif.  
Après avoir rédigé ensemble un cahier des charges, le Cetim analyse l’état de l’art, et propose plusieurs solu-
tions. « Nous avons étudié toutes les pistes possibles et imaginables, se souvient Jérôme Gidon, (préciser fonction) 
du Cetim. Jusqu’au biomimétisme. » Finalement, la solution de l’extenseur radial, appelé aussi stent, est retenue. 
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L’extenseur radial

Utilisé avec succès en cardiologie, ce ressort métallique, placé dans un canal, évite que celui-ci ne se rétrécisse. Il 
tient par un effort radial sur la paroi. Seule difficulté : il faut impérativement éviter que le dispositif ne migre dans 
l’intestin, sous peine de risquer l’occlusion. Le dispositif retenu comprend trois éléments séparés : une gaine qui 
permet d’éviter le transfert du dispositif, à l’intérieur une armature qui maintient la gaine ouverte, et l’extenseur 
radial qui assure le maintien de l’ensemble. L’assemblage des trois éléments ayant une géométrie particulière 
permet de garantir un maintien optimal dans l’intestin.
La fabrication du prototype est confiée à Cisteo Medical, une entreprise spécialisée dans la fabrication de dispo-
sitifs médicaux basée à Besançon. 

S’assurer de l’étanchéité

Pour ce faire, les équipes du Cetim conçoivent un banc d’essai avec un faux intestin en silicone, ce matériau ayant 
des caractéristiques proches de celle de l’organe. Des actionneurs appuient sur ce faux intestin pour simuler les 
mouvements qui réduisent les aliments à l’état de nutriments. Objectifs : vérifier que le dispositif assure bien 
l’étanchéité, en ne laissant passer que 10 à 20 % des nutriments, et surtout s’assurer qu’il ne migre pas. 
« Pour réaliser ce banc d’essai, nous avons rencontré des chirurgiens, des gastroentérologues et analyser les différents 
muscles de l’intestin, explique Jérôme Gidon. Nous avons même assisté à une endoscopie intestinale sur un chien à 
l’école vétérinaire de Lyon. Le chien possède un intestin grêle similaire à l’être humain par sa forme et sa géométrie. 
Nous adaptons les efforts par approches successives. » 
Les essais ont commencé début novembre, la phase de tests comprend plusieurs milliers de cycles.
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Mammographier sans peine

Rendre la mammographie plus supportable aux patientes : tel est l’objectif des travaux engagés chez GE 
Healthcare. Pour diminuer la pénibilité, l’entreprise a fait appel à la simulation en sollicitant le Cetim pour 
concevoir une approche numérique de la compression du sein lors d’un examen de mammographie.

Avec 53 000 nouveaux cas déclarés et 11 500 décès estimés en 2011, le cancer du sein est le cancer féminin le 
plus fréquent en France. C’est aussi, d’après l’Institut de veille sanitaire, la première cause de décès par cancer 
chez la femme. Or, détecté à temps, ce cancer peut se guérir dans 9 cas sur 10. Pourtant, près d’une femme sur 
trois ne se fait toujours pas dépister régulièrement et la participation au dépistage organisé stagne malgré le fait 
qu’il soit gratuit tous les deux ans pour les femmes ayant entre 50 et 74 ans. 

La cause ? Un manque d’informations bien sûr, mais pas seulement. Car de fait, la crainte des désagréments, voire 
des douleurs, occasionnées par la mammographie restent un frein pour beaucoup.

« Rendre la mammographie plus supportable aux patientes les réconcilierait sans aucun doute avec cet examen que 
beaucoup d’entre elles ont tendance à redouter. Nous nous y attelons et cherchons à rendre le comportement de nos 
mammographes le moins traumatisant possible pour les patientes », souligne Serge Muller, directeur recherche 
appliquée en imagerie du sein chez GE Healthcare. 

Pour se faire, GE Healthcare a besoin de connaître les paramètres sur lesquels il lui faut agir pour diminuer les 
contraintes dans le sein lors de sa compression. « C’est la raison pour laquelle nous avons sollicité le Cetim afin de 
concevoir une approche numérique de la compression du sein lors d’un examen de mammographie, continue Serge 
Muller. Notre objectif : comprendre par la simulation comment se répartissent les charges dans le sein lors de la 
compression. »

Simuler la compression

Cette simulation a nécessité la création de plusieurs modèles numériques prenant en considération la forme de 
différents types de seins et les caractéristiques mécaniques des tissus vivants les constituant. 

« Nous avions besoin de données sur le comportement de la peau, de la graisse et de la glande mammaire pour 
construire ces modèles. Nous les avons trouvé en réalisant une importante étude bibliographique en collaboration 
avec GE Healthcare », indique Haidar Jaffal, du Cetim. 

Nécessaire à toute approche numérique, la validation des modèles a été réalisée grâce à la comparaison d’images 
numériques de mêmes seins acquises lors d’une mammographie (seins comprimés) puis lors d’un examen d’IRM 
(seins au repos). 

Prendre en compte la douleur

Pour développer une compression indolore, il faut combiner des modèles de douleur et de compression méca-
nique du sein afin d’identifier les facteurs cruciaux responsables de la douleur. Cette approche est novatrice et 
appropriée car les études expérimentales et cliniques, coûteuses, ne peuvent conduire seules à des résultats 
clairs et exhaustifs. Grâce au Cetim, GE Healthcare dispose de modèles mécaniques de la compression du sein 
qui vont pouvoir être combinés à  des modèles statistiques de la douleur et enrichis par des mesures in vivo 
représentatives. 
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Ces expériences élaborées seront conduites sur 30 volontaires et aideront à relier les réponses complexes du cer-
veau aux réponses plus rapides végétatives, ces dernières servant ensuite d’outil valide pour l’évaluation rapide 
de la douleur au cours de 125 examens mammographiques. 

Une nouvelle technique de compression sera ensuite développée par une optimisation multi-critères introdui-
sant un seuil limite de douleur tout en  intégrant la qualité d’image, le design du système et les contraintes de 
conception du dispositif de compression.

D’une durée de 36 mois, ce projet, baptisé « No Pain » réunit sous la coordination de l’IGR (Institut Gustave 
Roussy), spécialistes d’imagerie du sein (coordinateur), le CETIM, pour la mécanique et la modélisation éléments 
finis, le laboratoire NeuroPain-CRNL (Inserm et université Claude Bernard Lyon 1), spécialiste de l’intégration 
de la douleur chez l’homme, I-Comète, spécialiste de statistiques industrielles. et GE Healthcare.

La réussite du projet « NoPain » aboutira à la commercialisation de la nouvelle technique par GE Healthcare. Elle 
sera suivie d’études cliniques de grande ampleur pour spécifier et quantifier l’efficacité clinique de cette tech-
nique dans des populations de dépistage et de diagnostic et d’études économiques pour évaluer l’impact sur le 
système de santé international.
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Le Cetim : carte d’identité

Le Cetim : un champion de la R&D industrielle française

Créé il y a près de 50 ans par la volonté conjointe de l’État et de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) 
pour mutualiser des moyens et des compétences technologiques sur la base d’un financement par taxe affectée, 
le Cetim est en France le plus important des CTI (Centres Techniques Industriels). Fort d’un effectif de près de 
700 personnes, majoritairement ingénieurs et docteurs, réparti sur trois sites principaux (Senlis, Nantes, Saint-
Étienne), il est aujourd’hui l’Institut français de référence dans le domaine de la mécanique. Il est titulaire du 
label Carnot attribué par le Ministère de la Recherche. Le dispositif est complété notamment par trois centres de 
ressources technologiques régionaux, deux filiales internationales (Maroc et Tunisie), une fondation scientifique, 
soit au total une force de frappe de plus de 925 personnes développant une activité économique de 123 M€/an 
dont plus de 50% issus de prestations de services technologiques auprès de l’Industrie. L’efficacité du Cetim est 
attestée par l’Agence Nationale de la Recherche qui a mesuré une progression de 175 % des ventes de R&D de 
l’institut Carnot Cetim entre 2006 et 2013.

Le Cetim : rempart technologique des mécaniciens

200 industriels répartis en une trentaine de commissions techniques selon les différents métiers mécaniciens 
définissent et suivent 1500 études pluriannuelles pour un montant annuel de 15 M€. Historiquement, le Cetim 
a été ainsi un acteur majeur dans la diffusion des technologies d’Usinage Grande Vitesse en France, comme 
l’ordonnateur pratique des réglementations complexes (Sécurité des machines, Reach…). Le Cetim est aussi le 
pilier de l’effort de normalisation français en mécanique assurant 60% de son financement et un soutien techno-
logique constant (plus de 210 sièges tenus par ses experts dans les commissions nationales et internationales).

Un acteur reconnu du développement des PME

Au contact de ses 6500 PME mécaniciennes cotisantes, le Cetim entretient en France une présence de proximité 
matérialisée par des réunions thématiques (61 « lundis de la mécanique » chaque année, plus de 2000 partici-
pants), et surtout par le montage constant d’actions collectives régionales en cofinancement Etat/régions (80 
actions en cours, au bénéfice de plus de 1000 PME). Ces actions, au départ à caractère technologique, se sont 
étendues au cadre stratégique des entreprises, notamment par le programme Acamas mené avec la FIM, qui a 
mobilisé 26 M€ sur 7 ans et s’est déployé dans 18 régions, au profit de plus de 1000 PME. Parallèlement, aux côtés 
de la FIM, le Cetim s’est fait trait d’union entre pôles de compétitivité mécaniciens et point de regroupement au 
niveau européen à travers les structures Mécafuture et Manufuture afin de favoriser au maximum, la présence 
des PME dans les programmes de partenariat publics/privés.

R&D : le lien entre la Recherche académique et l’application industrielle

Trouver auprès de l’Université le futur technologique par ses 9 laboratoires communs, participer à l’élaboration 
scientifique à travers plus de 35 thèses cofinancées, pour ensuite construire avec ses partenaires industriels les 
applications de demain, telle est la mission du Cetim. C’est sur ce modèle que se sont créées des plates-formes 
technologiques prometteuses telles que «Technocampus Composites» à Nantes pour l’industrialisation des nou-
veaux matériaux composites, l’«Institut de mécatronique» en lien à l’Université de Technologie de Compiègne ou 
«Innoprod» pour les nouvelles technologies de production en collaboration avec l’École Nationale d’Ingénieurs 
de Saint-Étienne. L’innovation est au rendez-vous, avec plus de 30 déclarations annuelles d’invention de la part 
des salariés du Cetim, valorisées par le dépôt d’une dizaine de brevets chaque année. Le Cetim a enfin mis au 
point un processus de co-développement pour accompagner les PME dans la mise en oeuvre industrielle de leur 
innovation, moyennant royalties. Plus de 20 opérations ont déjà été conclues, matérialisées, dès 2010, par des 
retours financiers annuels notables (>200 k€).
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Les domaines d’excellence 

• Aide à la conception
• Dimensionnement, simulation
• Produits et procédés en mécanique
•  Ingénierie des polymères, élastomères, composites et peintures
• Matériaux métalliques et surfaces
• Techniques des fluides et des écoulements
• Technologies de l’étanchéité
• Ingénierie bruit et vibrations
• Fatigue des composants et des structures mécaniques
• Ingénierie contrôles non destructifs 
• Métrologie – étalonnage
• Qualité – sécurité – environnement
• Analyse de défaillances
• Formation et gestion des compétences
• Instrumentation
• Logiciels
• Mécatronique et transmissions
• Traitements de surface
• Production performante 

Chiffres clés
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Les implantations du Cetim 

15

Marchés 

• Transports,
• Energie,
• Transformation des métaux,
• Industries de process,
• Fabricants de biens d’équipements, 
• Défense et armement,
• Logistique et manutention,
• Services aux entreprises,
• Fabricants de composants mécaniques et de composants de précision.

Plus d’informations sur www.cetim.fr rubrique « Le Cetim »
Contact lecteurs : Service Questions Réponses : sqr@cetim.fr - Tél : 03 44 67 36 82


