
COLLABORATIONS CANOE / PME et INSTITUTIONNELS NEO-AQUITAINS 

 

- Adera – acteur au service de l’économie régionale il est notre partenaire au quotidien : 
conseil, accompagnement, gestion dans les domaines administratifs, financiers et 
juridiques. L’Adera nous apporte son expertise, ses moyens humains et techniques pour 
monter, structurer et gérer efficacement nos projets de recherche ou d’innovation. 
CANOE est fier d’être un département de l’Adera. 
 

- ADI - Mise en relation et mobilisation des dispositifs d’aide à l’innovation pour les TPE-
PME. Emergence de filière et secteurs stratégiques (énergies, silver économie, ...). 
Animation réseau financeurs. 
 

- ADV Tech – partenariat dans le cadre du développement de pale d’éolienne verticale, 
projets collaboratifs BLUE SHIP REVOLUTION et SEA LAB portés par Beyond the sea. 
 

- AQUITAINE CHIMIE DURABLE –mise en relation avec la filière Chimie et Matériaux en 
Nouvelle Aquitaine et animation du réseau. 
 

- ARKEMA – développements structurants sur des thématiques diverses, telles que 
l’éolien (projet EFFIWIND), les batteries, les fibres de carbone (projets DESTINY, 
FORCE), le graphène (projet GRAPULE), les énergies renouvelables (projet ISOCEL), 
l’activité imprégnation thermoplastique. Fournisseur essentiel de matériaux innovants. 
 

- ASMA – développement de matériaux composites thermoplastiques résistants au feu 
pour l’aéronautique et le ferroviaire – Projet national DESTINY (2016-2019). 
 

- Beyond the sea – partenariat dans les consortiums des projets 
o BLUE SHIP REVOLUTION pour l’API CORIMER.  
o SEA LAB : vecteur de communication du dynamisme de la région Nouvelle-

Aquitaine et outil de promotion pour les produits des entreprises partenaires 
régionales. Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de la feuille de route 
régionale "croissance bleue et transition énergétique". 

 
- CHEMPARC – bailleur des locaux CANOE-1, CANOE-2 et CANOE-3 de Lacq, 

partenaire dans le cadre du positionnement de Chemstart’up en tant que plateforme 
d’essai et de démonstration de poids dans la transition énergétique, grâce à l’appui de 
CANOE. 
 

- D33D – notre créateur d’imprimante 3D sur mesure afin de répondre aux spécificités des 
matériaux développés par CANOE. 
 

- EMAC – partenariat dans les consortiums des projets régionaux 
o NAWHICEL (2014-2017) : développement d’une nouvelle génération de semi-

produits et de produits finis chargés de nanocellulose pour les marchés de 
l’automobile et de l’aéronautique 

o RPA (2019-2020) : réduire le temps de caractérisation d’un mélange 
élastomère ou d’une gomme en remplaçant les analyses conventionnelles par 
une analyse RPA 

 

 



EPSILON COMPOSITE – partenariat dans le cadre des projets nationaux : 
o CAPONE (2016-2018) : développement d’une fibre de CArbone biosourcée à 

base de PolyOléfine anostructurée pour le marché de l’Eolien. 
o EFFIWIND (2014-2020) : nouvelle génération de pale d’éolienne à base de 

composites thermoplastique acrylique recyclable. 
 

- FONROCHE – partenariat dans le cadre : 
o du projet national ISOCEL (2012-2018): développement de  panneaux solaires 

à base d'acrylique. 
o de recherche propre confidentielle. 

 
- M2I – partenariat dans le cadre du développement de nouveaux matériaux 

biodégradables comme diffuseurs passifs de phéromones de synthèse ; notamment 
pour CANOE la formulation et réalisation de polymères biodégradables et l’application 
de charges pour renfort mécanique (fibres cellulose, lin, chanvre…). 
 

- MF TECH – partenariat dans le cadre du développement d’un robot 8 axes pour 
enroulement filamentaire, application réservoir H2. 
 

- PRAGMA – partenariat dans le cadre du développement de batteries pour vélo à 
hydrogène. 
 

- SOMOCAP – partenariat dans le cadre de l’activité de CANOE sur le recyclage de 
composites à base de résines acryliques par la voie broyage mécanique via l’impression 
par injection des portes clés décapsuleurs SOMOCAP. 

-  
TWINSCORP (LOEVA) – partenariat dans le cadre du développement d’un paddle hight 
tech notamment pour CANOE via l’intégration de capteur dans une pale de pagaie pour 
la visibilité de la déformation de la pale lors du coup de rame. 
 

- UPPA – partenariat dans le cadre de la chaire junior E2S dédiée aux procédés matériaux 
composites thermoplastiques et à l’amélioration de matériaux TP de nouvelle génération 
adaptés (CANOE-ARKEMA-UPPA). 

 

 


