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Démarrage du projet NEXTFAB 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer le démarrage du projet collaboratif NEXTFAB, dont l’objectif principal est 
la mise en place d'une ligne pilote automatisée pour la fabrication 4.0 de composants hybrides 3D en Nouvelle-
Aquitaine. 
 
L’ambition de la ligne pilote NEXTFAB est de pouvoir fabriquer des objets avec une grande densité d’intégration de 
fonctions électroniques, à l’aide de l’impression 3D. Cette approche doit permettre d’augmenter la compacité de la 
pièce finale, d’améliorer les performances globales et la durabilité. Cette manière d’aborder la fabrication devrait 
permettre à terme de décupler les possibilités de conception, de propriétés et de performances. 

 
Cette ligne pilote, évolutive et ouverte, sera à la fois un démonstrateur concret de l’usine 4.0 en région Nouvelle-
Aquitaine, un outil de R&D et d’expérimentation de nouveaux concepts à destination des industriels du territoire 
mais également de Recherche plus fondamentale, de par sa modularité et sa flexibilité. 
 
Le consortium regroupe 6 centres technologiques basés en région Nouvelle-Aquitaine, répartis sur 4 sites différents 
(Limoges, Bordeaux, Poitiers, Pau) et représentant 3 filières régionales prioritaires (Chimie & Matériaux, 
Electronique & Photonique, Numérique). 
Chaque centre apportera son expertise, ses compétences et son retour d’expérience dans son domaine, pour 
réaliser chaque brique de base de la ligne pilote : écriture directe de pistes métalliques (CTTC, chef de file), 
extrusion pilotée de polymères (CANOE), traitements lasers, vision et contrôle non-destructif (ALPhANOV), 
conception de produits et contrôle non-destructif (CISTEME), solutions robotiques, d’automatisation, de vision, de 
pilotage et de gestion de production (CRITT Informatique) et le captage, traitement et la gestion des données 
numériques (CATIE). 
 
Le budget global du projet s’élève à 4,5 M€ et durera jusqu’en 2026. 
 
Le consortium NEXTFAB remercie la région Nouvelle-Aquitaine pour son accompagnement, sa confiance et son 
soutien financier à la réalisation de ce projet ambitieux. 


