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Les plateformes technologiques,
un réseau de compétences 

au service de vos projets industriels.
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Créer demain – 2 jours pour innover

14h30

►Missions et rôles des plateformes technologiques

►Trois témoignages : éco-conception et innovation

►Échanges

15h30                                                                                        herve.besserer@ac-dijon.fr
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PFT : ACTEURS DE L’INNOVATION RÉGIONALE 
MISSIONS ET ROLES

2. PME : pourquoi faire appel à une PFT ? 

1. Qu’est-ce qu’une plateforme technologique ?

3. Les domaines technologiques d’interventions
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►Un domaine technologique commun.

1. Une PFT c’est :

4

LABEL
attribué par le 

Ministère de 

l’enseignement 

supérieur, de la 

recherche et de 

l’innovation.
►Un réseau d’établissements d’enseignement.

►La mutualisation ▪de ressources technologiques,

▪de l’expertise du réseau.

Créer demain – 2 jours pour innover

PFT : ACTEURS DE L’INNOVATION RÉGIONALE 
MISSIONS ET ROLES
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►Solutions personnalisées 
aux enjeux industriels

►Transfert de technologie 
et soutien à l’innovation

2. Les missions des PFT 
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►Professionnalisation

►Valorisation des voies 
technologiques et 
professionnelles.

APPRENANTSENTREPRISES

Créer demain – 2 jours pour innover

PFT : ACTEURS DE L’INNOVATION RÉGIONALE 
MISSIONS ET ROLES
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3. Domaines d’intervention
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Toute la chaîne de développement d’un produit jusqu’au prototype

maroquinerie

agro-alimentaire

optique

industrie 4.0
automatisation

microtechniquesmobilitésplasturgie
recyclage design

impression 3D
bois

usinage grande vitesse

mécatronique

Faisabilité Conception PrototypageTransfert
technologique

Industria-
lisationFaisabilité Conception PrototypageConception

Développement
.Procédés
.Produits nouveaux
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PFT : ACTEURS DE L’INNOVATION RÉGIONALE 
MISSIONS ET ROLES



► Trois témoignages d’entreprises

QHEAS – ULTRALU – FRIP’VIE
Eco-conception et innovation

15h30
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1.   QHEAS : R&D D’UNE GÉNÉRATRICE POUR RANDONNEURS

● Sas QHEAS / Marque AVANONA
Jean-Charles QUESNEL
Président 

● PFT MP Microtechniques Prototypage

Francis PLACHTA
Responsable 

1. Les témoins

Logo PFT MP

Créer demain – 2 jours pour innover
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2. Présentation de l’entreprise
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QUELQUES INFOS

.Créée en 2016

.2 brevets

.Siège à Belfort (90)

1.   QHEAS : R&D D’UNE GÉNÉRATRICE POUR RANDONNEURS

●Conception et fabrication de :
.Coutellerie.
.Equipements outdoor innovants.

●Fabrication 100% en France pour certaines gammes.

Créer demain – 2 jours pour innover
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3. Le besoin initial de l’entreprise

• DAO-CAO.

• Prototypage impression 3D.

• Prototypage vraies matières 
pour tests terrains.

1.   QHEAS : R&D D’UNE GÉNÉRATRICE POUR RANDONNEURS

Créer demain – 2 jours pour innover
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4. La démarche, le résultat, le bénéfice vu de l’entreprise 

• Equipe à l’écoute des besoins et accès à des techniciens chevronnés, 

• Accès très économique à la réalisation de prototypes et petites séries initiales,

• Un carnet d’adresses d’industriels privilégiant la région FC.

1.   QHEAS : R&D D’UNE GÉNÉRATRICE POUR RANDONNEURS

Créer demain – 2 jours pour innover
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5. Les moyens mobilisés par la PFT

• Enseignants des lycées supports de la PFT

• Moyens des plateaux techniques des lycées

• Les plateformes partenaires

1.   QHEAS : R&D D’UNE GÉNÉRATRICE POUR RANDONNEURS

Créer demain – 2 jours pour innover
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1. Les témoins

2.   ULTRALU : Matériaux et procédés pour la conception et 
l’industrialisation d’un plancher d’échafaudage innovant

● ULTRALU
Didier BOITEUX
PDG

● Plateforme Partenariale ENSMM
Karim HAOUCHINE
Responsable 

Créer demain – 2 jours pour innover



15

2. Présentation de l’entreprise

2.   ULTRALU : Matériaux et procédés pour la conception et 
l’industrialisation d’un plancher d’échafaudage innovant

● Conception et fabrication
de matériel en aluminium
destiné à l’accès en hauteur.

● Des produits 100% made in France,

développement durable et réparables.  

QUELQUES INFOS

 Siège : Giromagny (90)
 Créée en 1972
 28 personnes
 >4 M€ CA Créer demain – 2 jours pour innover
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3. Le besoin initial de l’entreprise

● Technologie disruptive : 
→ Matériaux,
→ Forme des composants,
→ Procédé d’assemblage.

● Développer et concevoir un échafaudage de type MDS1  
(le plus haut niveau de sécurité pour le montage et démontage)

→ Economique et léger.
→ Garantissant résistance et sécurité.

 Plancher innovant  meilleures caractéristiques 

2.   ULTRALU : Matériaux et procédés pour la conception et 
l’industrialisation d’un plancher d’échafaudage innovant

Créer demain – 2 jours pour innover
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2.   ULTRALU : Matériaux et procédés pour la conception et 
l’industrialisation d’un plancher d’échafaudage innovant
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④ Assemblage de la trappe et le profilé 

avec clip innovant.

4. La démarche, le résultat, le bénéfice vu par l’entreprise 

② Revêtement antidérapant. 

③ Solution de verrouillage de l’ensemble 
plateau et garde-corps.

① Matériaux léger et résistant pour le plateau.

⑤ Vision scientifique et plus-value technique 
et technologique.
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25 novembre 2020
Créer demain – 2 jours pour innover

5. Les moyens mobilisés par la PFT

2.   ULTRALU : Matériaux et procédés pour la conception et 
l’industrialisation d’un plancher d’échafaudage innovant
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Ressources technologiques ENSMM

Encadrement
Enseignants/chercheurs

Entreprise

Encadrement
Enseignants/chercheurs

Entreprise
Pilote projetPilote projet

Support 
administratif/financier

Support 
administratif/financier

Support technique
Ingénieurs/Techniciens 

ENSMM

Support technique
Ingénieurs/Techniciens 

ENSMM

Stagiaires

Stage 2èmePO (µ3)

Ressources technologiques :

 Logiciels de CAO et de 
simulation.

 Imprimantes 3D .

 Tests de traction .

 Open space et zones 
dédiées (380m²).
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3.   FRIP’VIE : Une aventure… de la verquelure à l’atelier couture

● FRIP’VIE
Sabah MAHIDDINE

Directrice
Xavier BRAHIER

Président

● PFT DU CUIR
Isabelle VUILLEMEY
Chargée de projets  

1. Les témoins
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Vocation : accompagner des salariés dans 
leur parcours en transition vers l’emploi

QUELQUES INFOS

. Association créée en 1998

. Pays de Montbéliard

. 10 encadrants

. 135 salariés en transition / an

. 55 ETP

. 650 t. de vêtements collectés

. Siège à Grand-Charmont (25) 

2. Présentation de l’entreprise

Association Chantier d’insertion

● Collecte de vêtements et accessoires

● Tri – étiquetage - valorisation à l’export

● Vente en magasins - 5 magasins  / 180 km

● Atelier couture - depuis 2019

Support de l’activité salariée 

3.   FRIP’VIE : Une aventure… de la verquelure à l’atelier couture
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Les étapes :
● Mettre en place les équipements

● Recruter les salariés

● Collecter de la verquelure

● Former les personnes recrutées

3. Le besoin initial de l’entreprise

Un challenge : 
► 4 mois pour constituer un atelier couture

3.   FRIP’VIE : Une aventure… de la verquelure à l’atelier couture
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●Plan d’équipement de la salle - Disposition, distribution 

électrique, mobilier…

●Sélection du matériel - machines, table de coupe, outillages…

4. La démarche, le résultat, le bénéfice vu de l’entreprise 
Un challenge réussi  

Marché de Noël 2019

1. Conseil 

3. Formation

2. Aide au recrutement

●Gestes de base, utilisation des machines, 

maîtrise de la verquelure, engagement vers le CQP couture…

●Grilles d’entretiens, mises en situation…

3.   FRIP’VIE : Une aventure… de la verquelure à l’atelier couture



3.   FRIP’VIE : Une aventure… de la verquelure à l’atelier couture
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5. Les moyens mobilisés par la PFT

Prototypes

Fabrications Finitions

BTS métiers de la mode CAP métiers de la mode CAP métiers du pressing

Recherches 
Essais/ Tests

Machines de coupe

Ateliers et 
matériels 

● PLATEAUX   
TECHNIQUES

● ÉLÈVES et  
ÉTUDIANTS

CAO

Créer demain – 2 jours pour innover
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Nous rencontrer sur Créer Demain

A télécharger

Nous écrire 
●

●Forum - Hall Recherche & Innovation

●Rendez-vous B2B 

●herve.besserer@ac-dijon.fr

Merci pour votre attention

●severine.fusaro@ac-besancon.fr

Créer demain – 2 jours pour innover

Pour prolonger les échanges, en savoir plus sur les PFT 
de Bourgogne-Franche-Comté :


