


 

 

Nos objectifs 

 

Bâtir l’Industrie du Futur  

 

et développer l’excellence en 

Mécanique, Matériaux, 

Procédés du futur  

Et sur 

les Services Avancés à 

l’Industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre ambition : 

 

construire un nouveau 

modèle de 

développement 

industriel 

 
Un écosystème efficient pour 

une compétitivité durable 

des entreprises de Provence 

Alpes Côte d’Azur 

 

et une attractivité renforcée 

de la Métropole Aix Marseille 

Provence 
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Maîtriser les technologies clés de l’industrie du futur (projets collaboratifs, Plateformes 

mutualisées, montée en compétence) 

Accompagner les PME vers l’industrie du futur  

Accélérer l’émergence de nouvelles technos, usages ou marchés par l’open 

innovation 

Faciliter la diversification des PME et leur accès à de nouveaux marchés 

Répondre aujourd'hui et demain aux besoins en compétences de l’industrie du futur par 

une offre Emploi-Formation réactive et innovante 

Contribuer à l’attractivité du territoire et à son essor industriel par une offre d’implantation 

attractive et de développement à l’international 

Bâtir l’industrie du futur 

 par la mise en place d’un écosystème plus innovant, 

collaboratif, connecté, en inter filière 
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Le Technocentre HENRI-FABRE 

Un espace de partage et de mutualisation pour bâtir l’industrie du futur 
 

« catalyseur de talents, d’expertise, d’innovation ouverte et collaborative  

en inter filière au service de la compétitivité durable des entreprises et du territoire » 

Vitrine de l’excellence industrielle de la Région 

UN HUB D’ACCOMPAGNEMENT DES PME: 
Un pane          l de services pour faciliter l’ implantation des entreprises, leur développement, leur 

diversification. 
Un accompagnement vers l’industrie du futur (excellence industrielle,  briques technos….). 

UN ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION 
• Des espaces d’échanges, de co-construction de projets innovants 

• Un innovation Lab, pour développer de nouveaux produits, usages, services 

• Une plateforme numérique d’Open innovation collaboratifs 

UN HUB D’ACCOMPAGNEMENT DES PME 
• Un panel de services pour faciliter l’implantation des entreprises, leur 

développement, leur diversification 
• Un accompagnement vers l’industrie du futur (  briques technos….) 

UN CAMPUS DES MÉTIERS ET QUALIFICATIONS INDUSTRIE 
DU FUTUR 

• Se former aux métiers de demain (nouveaux procédés, matériaux, 
numérique 

• Partager savoirs, expertises, compétence 

LA FABRIQUE DES TECHNOLOGIES DU FUTUR 

• Des moyens innovants mutualisés entre acteurs 
• Des plateformes sur des procédés du futur ou les services avancés 
• Des experts (Inovsys, Expiris …pour monter en compétences sur ces 

nouvelles technos 

Depuis fin 2015 
7 filières industrielles engagées 
300 entreprises accompagnées 
14 M€ de moyens technologiques 
50 personnes sur le technocentre 
3 M€ de CA d’Inovys et Expiris 
18 projets de R&D (20 M€) 
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Sur le technocentre 
la Plateforme revêtements  pour préparer les revêtements intelligents et 
multifonctionnels du futur 
la Plateforme métallique pour développer des technologies de fabrication 
et les procédés d’assemblage du futur 
La Plateforme de caractérisation et de mise en œuvre matériaux 
Et des plateformes délocalisées chez nos partenaires   
La Plateforme de Procédés avancés  (fonderie rapide, composites) 
La Plateforme d’usinages complexes et d’ingénierie numérique 

 
UNE INGENIERIE D’INNOVATION PORTÉE PAR DEUX ACTEURS 
Des projets innovants des phases de R&D au transfert industriel  

 

Développer les axes de l’industrie du futur, sur la 

mécanique, les matériaux et les procédés 

13 millions d’euros de moyens innovants mutualisés 

Expertise et accompagnement dans la 
mise en production de nouveaux 
procédés industriels  
Une PFMI au service des PME et des 
grands donneurs d’ordre comme Airbus 
Helicopters, EDF, CEA, etc… 

Expertise dans le domaine des 
traitements et revêtements de 
surfaces + un laboratoire de 
caractérisation et de mise en œuvre 
des matériaux 
 



Confidentiel Henri Fabre 

…Et un pôle d’excellence sur les services avancés à 

l’industrie pour rapprocher les écosystèmes industriels 

classiques de celui du numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénierie Conception 

Donner vie aux projets industriels grâce aux 
technologies virtuelles 

Supply Chain 

Déployer l’excellence opérationnelle  
dans le pilotage de flux logistiques 
complexes 

Production & Services 

Maintenance 

Développer de nouvelles solutions de 
maintenance  prédictive et optimiser les 
arrêts annuels 

Accompagner les 

entreprises dans 

l’adoption de nouvelles 

solutions industrielles 

basées sur les TIC 

 

Utiliser les 

compétences croisées 

des partenaires 

intégrés dans la 

plateforme 

(TEAM, Com4Innov, 

Connectwave, Pole 

SCS…) 
Proposer des solutions globales de 
traitement des données, depuis la 
collecte jusqu'au système de gestion en 
passant par le cloud 



Retrouvez TEAM Henri-Fabre  

 

sur votre Technocentre un 

espace à votre disposition pour 

vos équipes et vos clients 

 

04 42 10 06 81 

accueil@team-henri-fabre.com 

 

En ligne avec le site internet  

projet-henri-fabre.com 
 

 

Sur Twitter 

@TEAM_HFABRE 
 

sur la chaine Youtube TEAM 

Henri Fabre  
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