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3A COMPOSITES AIREX AG

new

AFC-STAB

Fournisseur

Fournisseur

KAM Aerospace & Defense, Business Development

Président

High-performing and sustainable core materials. Pioneers in
sandwich technology developing strong and solid, lightweight
core materials, which allow manufacturing more durable,
sustainable and energy-efficient end products for customers.

Molds & Models Manufacturer // Fabrication de moules et
modèles en matériaux tendres et compostes.

https://www.3accorematerials.co

Suisse

France

www.afc-stab.com
AIRBUS TECHNOCENTRE
Fournisseur

3D NEW PRINT

Commerciale

Fournisseur

Le Technocentre Airbus Nantes offre des services innovants
pour : drapage de pièces composites, la réalisation de
démonstrateurs de pièces Composites, la Formation sur les
métiers du Composite, la réparation de pièces structurales

Gérant
Conseil, intégration, maintenance d'imprimantes 3D
professionnelles et industrielles. Production de pièces
techniques.
www.3dnewprint.com

France

France

www.airbus.com
AIRTECH EUROPE SA

3DITEX

new

Fournisseur

Fournisseur
Technical Sales Manager - Western Europe & North Africa

Co-Founder / CTO

Manufacturing of Vacuum Bagging Materials; Large Scale 3D
Printing Tooling for Composites .

Technologie permettant de produire en continu des textiles
multicouches en grandes séries pour des applications, des
pièces creuses/tubulaires avec la possibilité d'intégrer des
variations de sections/diamètre ainsi que des angles de
cintrages.

www.airtech.lu

Luxembourg

ALLEVIO GROUPE

France

www.3ditex.com

new

new

Fournisseur
Technico-commercial

AD INDUSTRIE COMPOSITES
Fournisseur

Allevio Group réalise des prestations complètes alliant
mécanique et plasturgie de très haute précision.

Programs & Sales Manager

https://www.allevio-groupe.com/

new

Conception et le Développement de pieces, sous ensembles et
produits finis en matériaux composites hautes performances
pour l’Aéronautique, le Spatial, la Défense, le Médical et autres
Industries.
www.adgroupe.com

France

France

ALMAY TECHNOLOGIES
Fournisseur
Directeur Financier

Fournisseur

ALMAY Technologies développe (conception et fabrication) des
outillages et des systèmes multi matériaux à base carbone
répondant aux contraintes réelles en permettant aux ensembles
d’être ultra performants.

Administrator // Administrateur

http://www.almay-

AÉRIADES - POLE AEROSPATIAL LORRAIN

France

Cluster of companies offering research and training capabilities
for aerospace and defense // Cluster de sociétés dans la
recherche et la formation à vocation aéronautique, spatiale et
défense
www.aeriades.org

France
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ALTAIR ENGINEERING FRANCE

new

ARTOIS COMPOSITES

new

Fournisseur

Fournisseur

Marketing Coordinator South Europe and Africa

Directeur Commercial

Altair propose des technologies logicielles et des services
experts pour concevoir, simuler et optimiser vos produits et
prototypes

Conception et fabrication de pièces en matériaux composites
hautes performances.

France

www.altair.com

Fournisseur

Fournisseur

Président

Secretaire Commercial
Réalisation pièces et outillages composite. Conteneur technique
en composite.
France

AVEL digitalise la fabrication de pièces composites et optimise
les process en intégrant le numérique.
www.avelrobotics.com

France

AXIOME

ARKEMA COLOMBES

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Commercial

Business development Elium : Infusion, RTM, Casting
Le groupe Arkema propose des solutions innovantes et sur
mesure pour des composites toujours plus performants pour
l’aérospatiale, l’automobile, le nautisme, les équipements
sportifs ou encore l’éolien.
www.arkemagroup.com

France

AVEL ROBOTICS

APPLICATIONS COMPOSITES

www.applicationscomposites.com

www.artoiscomposites.com

France

Design & manufacture robotic equipments for the
cutting/machining/deburring of plastic & composite parts //
Conception et fabrication de cellules robotisées de découpe,
d'usinage, de détourage et d'ébavurage pour les pièces en
composite et plastique
www.axiome.com

France

ARMACELL BENELUX S.C.S.

AZL AACHEN GMBH

Fournisseur

Fournisseur

Business Development Manager Automotive PET

Senior Project Manager

Manufacturing, selling & marketing of PET-based foam cores for
the composites industry, Producing & selling post-consume PET
granules (intermedial product with the PET foam care
production process)

As an engeneering service provider, we support companies
along the entire value chain in developing and implementing
competitive lightweight technologies.

www.armacell-core-foams.com

Belgique

www.azl.rwth-aachen.de
BAYAB INDUSTRIES

ARRK SHAPERS' FRANCE

new

Allemagne

new

Fournisseur

Fournisseur

Président

Sales Manager
Composites Tooling and Component Manufacturing - Design,
Engineering / Prototyping / Craftsmanship / Low Volume
Manufacturing / Manufacturing Solutions & Assembly
www.arrkeurope.com

France

Développement scientifique & industriel de procédés d'usinage
par jet d'eau abrasif, fabrication de machines et robots
d'usinage.
www.bayab.fr
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BENE SOLUTIONS

new

CADVISION

new

Fournisseur

Fournisseur

Managing Director // Directeur Général

Directeur Commercial

Usinage. Intégrateur industriel

Leader sur le marché français des imprimantes 3D
professionnelles, expertise dans l'accompagnement et la
découverte des technologies de fabrication additive polymère
comme métal, assistance dans l'utilisation des logiciels CAO et
des scanners 3D

http://www.bene-solutions.com/
BJS CERAMICS GMBH

France

new

Fournisseur

www.cadvision.fr

France

Partner
We are the only developer & producer of Silicon Carbide Fabrics
in the EU. With our sister company BJS Composites, we offer an
all-EU supply chain for Silicon, Carbide Fibres and CNCComponents for aviation, space and industrial applications.
Allemagne
BLS

new

Fournisseur
Sales Business Development

new

Fournisseur
Directrice Marketing & Commerciale
Nouvelle technologie d'encapsulation d'ingrédients et d'actifs
pour la chimie de formulation.
www.calyxia.fr

France

CAPACITÉS SAS

new

Fournisseur

Composite parts development and production.
http://www.blstructures.com/

CALYXIA

Royaume-Uni

Ingénieur thermique

BODO MÖLLER CHEMIE

Expertise, characterization, analysis, technical and technological
studies, process control // Expertises, caractérisations, analyses,
études techniques et technologiques, maîtrise des procédés...

Fournisseur

www.capacites.fr

France

Responsable Marché
Distribution de colles techniques pour secteur activité
"mobilité" (transport, maritime...); Activité composite : tissu
carbone, kevlar, aramide. Colles MMA, Epoxy 1 et 2K, PU 1 et
2K, collage PP et PE sans préparation de surface...
www.bm-chemie.fr

France

CARL ZEISS SAS
Fournisseur
Marketing Manager // Responsable Marketing
Solutions de métrologie multidimentionnelle complètes
www.zeiss.fr

France

BT2I
Fournisseur

CARPENTER SAS

Président

Fournisseur

Business & Technology Intelligence for Innovation. Conseil en
Intelligence technologique

R&D, Innovation Manager // Responsable Recherche,
Développement, Innovation

http://bt2i.eu

France

Transformation de produits fibreux et alvéolaires. Principales
fonctions visées : acoustique, thermique, joints, emballage,
protection, pièces d'habillage dans le transport
www.carpenter.com
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CEA TECH PAYS DE LA LOIRE

CIRTES

Fournisseur

Fournisseur

Responsable des Partenariats Industriels

Technico-Commercial

Accélérateur d'innovation au service de l'industrie.

CENTRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DU MANS (CTTM)

R&D et Valorisation de logiciels pour le Prototypage et la
Surveillance de l'usinage, R&D en Outillage & Fabrication
Rapide, en étude expérimentale de la coupe, et Usinage avancé;
Intégration de la Chaîne Numérique du Développement Rapide
de Produit.

Fournisseur

www.cirtes.fr

France

www.cea-tech.fr

France

Directeur des Partenariats / Partnerships Director
CLAYENS NP GROUP

Acoustics and vibration, polymeres, prototyping and rapid
tooling / Acoustique et vibrations, matèriaux polymères,
prototypage et outillage rapides
www.cttm-lemans.com

Fournisseur
France

Ingénieur Technico Commercial

CERO

Processing of thermoplactics and thermosets by injectin and
compression // Transformation des thermoplastiques et
thermodurcissables par injection et compression

Fournisseur

https://www.clayens-np.com/

France

CEO // Président Directeur Général
Design and engineering of tools for manufacturing of composite
parts // Etude et réalisation d’outillages pour la production de
pièces composites
France

www.cero.fr

CMS FRANCE
Fournisseur
Directeur

CEVOTEC GMBH

Construction de centre d'usinage CNC pour les matériaux
composites et matières plastiques, construction de presse de
thermoformage et de centres de découpe jet d'eau.

Fournisseur

https://www.scmgroup.com/fr/c

France

Sales
Cevotec’s Fiber Patch Placement technology enables
manufacturers to build complex, multi-material composites fully
automated in high volumes and quality.
www.cevotec.com

Allemagne

CGTECH

COGIT COMPOSITES
Fournisseur
Managing Director // Gérant
Engineering of composite materials // Ingénierie spécialisée
dans les matériaux composites
www.cogit-composites.com

Fournisseur
Directeur Commercial

COMPOSITADOUR EESC ESTIA

CGTech met au service de vos ateliers son expertise en
simulation d’usinage. CGTech est spécialisée dans la Simulation,
la Vérification et l’Optimisation de machines à commande
numérique (CN) et dans la technologie de logiciels d’analyse.

Fournisseur

www.cgtech.com

France

France

Director // Directeur
Compositadour répond à des besoins industriels par le biais de
prestations de formation, de recherche appliquée, ou de
développement technologique
www.compositadour.estia.fr
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COMPOSITES ATE SL

CORIMA TECHNOLOGIES

Fournisseur

Fournisseur

Business Dev, chargé aéro, auto, rail

Sales Director // Directeur Commercial

Manufacturing of Fast-cure Compression Prepreg CF elements //
Machining // Manufacturing of spead materials (electrical and
thermal isolators) // Infusion, RTM, oven cure, press cure.

Etude d'outillages, l'outillage de moulage et de la production de
pièces complexes / design and manufacture tools, and complex
parts.

WWW.COMPOSITES-ATE.COM

Espagne

France

www.corima-technologies.com

COMPOSITES BUSCH SA

COTESA GMBH

Fournisseur

Fournisseur

Business Development Manager Aerospace & Mobility

Purchasing & Key-Account-Manager France & Italy

Composites Busch est une entreprise du Groupe Busch, un
leader mondial dans les technologies du vide. Prototypage
rapide - Frittage de poudres - Pièces composites hautes
performances - Gravure laser.

Leading manufacturer of high quality composite parts and
assemblies for aerospace and automotive. Customized solutions
for components and assemblies. GFRP and Sandwich panels.

www.compositesbusch.ch

Suisse

Fournisseur

Fournisseur

Directeur de site

Responsable Communication & Marketing
High performance composites (silicon glass, carbon) //
Matériaux composites haute performance (tissus verre silionne,
carbone, aramide, silice)

COMPOSITES TESTING LABORATORY TEO

France

new

Composites Testing Laboratory (CTL) Ltd is the only independent
test laboratory within the EU specialising in composite materials
testing.
Irlande

France

Fournisseur
Manufacturing and maintenance of autoclaves. Hydraulic
testing // Fabrication et maintenance d'autoclaves et d'étuves
spécifiques. Tests hydrauliques
www.daxen.fr

France

DEJOND NV

new

Fournisseur

Fournisseur
Sales Engineer

CEO & Co-Fondateur
CompPair a développé une technologie d'auto-guérison unique
pour réduire les coûts de maintenance, réduire les défauts de
fabrication et prolonger la durée de vie des composites.
www.comppair.ch

www.groupepr.fr

CEO // Président Directeur Général

Chief Commercial Officer

COMPPAIR TECHNOLOGIES SA

Bureau d'études et d'ingénierie : Découpe et usinage 3D,
mesure tridimensionnelle, scanning et reconstruction 3D,
modèles, moules, pré série et industrialisation.

DAXEN

Fournisseur

www.ctlcomposites.com

Allemagne

CREASTYL

COMPOSITES DISTRIBUTION

www.composites-distribution.com

www.cotesa.de

Suisse

Dejond Fastening Systems has been developing, producing and
supplying technically advanced high-quality fasteners for the
aerospace and defence industries
www.dejond.com
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DEMGY GROUP EX-DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP

ECM - ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE

Fournisseur

Fournisseur

Managing Director // Directeur Général

Responsable R&D

Transformateur de tous les polymères techniques (TP-TD) et
hautes performances. Injection de pièces techniques et
d’aspect, injection optique, injection bi matière et surmoulage
d’inserts; Usinage, Estampage de composite à matrice
thermoplastique...

Engineering and Technology Consultancy // Société d’ingénierie
et de conseil en haute technologie

https://www.dedienne.com/fr/

France

France

ECND ACADEMY LE MANS UNIVERSITE
Fournisseur

DIAB SAS

new

Fournisseur
Sales Engineer

Directrice Opérationnelle
Formation, Recherche // Educational programs, training,
research
www.ecnd-academy.com

Fabrication de matériaux d'âme pour l'industrie composite.
www.diabgroup.com

www.ecm-be.com

France

France

E-COBOT
Fournisseur

DIATEX SAS

Chief Oparating Officer

Fournisseur
Sales Manager // Responsable Commercial
Spécialistes en tissus-techniques et procédés de transformation
des matériaux composites.
France

www.diatex.com
DIEFFENBACHER GMBH & CO KG

new

Fournisseur
Director Sales Business Unit Composites
Increase your profitability in the production of composites and
metal components. With hydraulic presses and complete
production lines from Dieffenbacher, you can achieve maximum
productivity with minimum use of energy and resources.
WWW.DIEFFENBACHER.DE

Allemagne

E-Cobot est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en
cobotique et en performance industrielle.
www.e-cobot.com

France

ECO-TECHNILIN

new

Fournisseur
Ingénieur Commercial
Leader mondial de la fourniture de solutions à base de fibres
naturelles (lin, chanvre, jute, kenaf) pour de nombreuses
applications dans divers marchés industriels
www.eco-technilin.com

France

EDALIS
Fournisseur

DUKANE IAS FRANCE

new

Fournisseur
Directeur
Dukane est fournisseur mondial de systèmes d’assemblages
plas ques
www.dukane.eu/fr/

CEO // Président Directeur Général
Tools and Composit, 3D printing, aeronautical supplies /
Outillage et usinage composites, Impression 3D, Fourniture
Aéronautique
www.edalis.net

France

France
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EIRECOMPOSITES TEO

new

EUROPE COMPOSITE & TECHNOLOGIES

Fournisseur

Fournisseur

Chief Commercial Officer

Gérant

Eirecomposites provides a comprehensive service for the
manufacture of complex composite components used in
advanced engineering applications including, components and
assemblies for aerospace, space and transport sectors.

Fabrications de pièces, sous-ensembles et matériels en
composites (polyester, vinylester, époxy renfocés verre,
carbone...) pour l'agriculture, le transport, l'aéronautique, l'eau
et l'assainissement, le biogaz et les ENR, le mobilier urbain etc...

www.eirecomposites.com
ELYOTEC

Irlande

new

www.ect-france.com

France

EUROPE TECHNOLOGIES

Fournisseur

Fournisseur

Ingénieur d'Affaires

Sales Manager / Responsable commercial

Spécialisés dans l'intégration de solutions industrielles et
l'amélioration de flux de production(Domaine du non ferreux).

Engineering capabilities: turnkey solutions for composite parts
// Ingénierie des Procédés : solutions depuis l'étude jusqu'à la
validation de pièces en composites

www.elyotec.com

France

www.europetechnologies.com

ENSAIT

FAIRMAT SAS

Fournisseur

France

new

Direction des relations entreprises

Fournisseur

Ecole scientifique supérieure des Arts et Industries Textiles. Le
GEMTEX, laboratoire de recherche de l'ENSAIT, est spécialisé
dans la fonctionnalisation des structures textiles, les textiles
communicants et les composites.

Fairmat recycle les composites en fibre de carbone pour les
réutiliser dans des applications de matériaux composites pour
un impact positif mondial.

France

www.ensait.fr

Sales Recycling Director

https://www.fairmat.tech

France

EPSILON COMPOSITE SA

FERONYL SA

Fournisseur

Fournisseur

Sales Engineer

Technical Sales Engineer

Carbon-epoxy pultruded profiles; Finished products based on
Pultruded profiles // Profilés pultrudés Carbone-Epoxy; Produits
finis réalisés à partir de profilés pultrudés

Injection de pièces techniques en plastiques et composites ainsi
que dans la fabrication d'outillages. Spécialisé en injection du
PEEK, PEI, PPS, PSU... chargé fibre de verre, fibre de carbone ou
fibre métallique.

www.epsilon-composite.com

France

www.feronyl.com

EURAMATERIALS

new

Belgique

FLAXCO

Fournisseur

Fournisseur

Chargé de projets / Project Manager
Cluster nord-européen des industries de transformation des
matériaux, fruit du décloisonnement des innovations textiles,
matériaux, chimie et chimie verte.
www.euramaterials.eu

France

Business Developer
FLAXCO® is developing and manufacturing sustainable natural
fibre based lightweight materials for the composite industry. We
use advanced technology for weaving and impregnating woven
flax fibre fabrics with thermoplastic resins.
https://flaxco.be/
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FLORIAN MADEC COMPOSITES

GEORGES PERNOUD

Fournisseur

Fournisseur

Manager // Gérant

Directeur Commercial

Etude et conception de matériels en matériaux composites pour
l'aéronautique, l'automobile, la défense, l'océanographie, les
sports.

Conception et réalisation d'outillages pour l'injection plastique
aluminium et composites.

France

www.fmc-composites.com

www.pernoud.com

new

France

GROUPE CARBOMAN FRANCE

FONDERIE LEMER

Fournisseur

Fournisseur

Responsable commercial - Sales Manager

Account manager // Chargé d'affaires
Low melting point fusible core producer for complex hollow
composite parts manufacturing. // Fabricant de noyaux fusibles
à bas point de fusion pour la fabrication de pièces composites
creuses et complexes
France

www.fonderie-lemer.com
GACHES CHIMIE SPECIALITES

new

Fournisseur
Directeur d'activité adjoint
Propose un large éventail de matériaux composites issus des
meilleures marques présentes sur le marché. Plus légers, plus
performants que les matériaux traditionnels, les composites
répondent aux besoins de nombreuses industries.
France

www.gaches.com

Manufacturing of complex parts and sub-assemblies out of
composite materials // Fabrication de pièces ou sous ensembles
complexes en matériaux composites
www.carboman.eu/fr/

France

HALCYON
Fournisseur
CEO
Fabricant de pièces de structure allégées pour les transports.
Mise en oeuvre matériaux sandwich aluminium avec des formes
complexes 3D.
www.halcyon-performance.com

France

HEOL COMPOSITES
Fournisseur

GDP COMPOSITES

Président Directeur Général

Fournisseur

Conception et réalisation de pièces techniques en matériaux
composites

Directeur Commercial
Spécialiste de la réalisation de profiles en matériaux composites
par le procédé de pultrusion, offre une large gamme de
prestations depuis l'étude, le calcul, le dessin jusqu'à la
production industrielle
France

www.gdp-sa.fr

www.heol-composites.com
HEXAGON

France

new

Fournisseur
Marketing Manager

Fournisseur

MSC.Software has deep experience in many industries, and we
apply that experience to create products and solutions that
support the unique simulation requirements of each.

Managing Director

www.mscsoftware.com

GEN 2 CARBON LTD

new

France

Recycling of waste carbon fibre to create new composite
materials
www.gen2carbon.com

Royaume-Uni
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HEXCUT SERVICES

INNOTECT GMBH

Fournisseur

Fournisseur

Business Development Manager

Key Account Manager

Spécialiste des solutions de découpe de la gestion des matières
premières composites

Innotect GmbH creates innovative textile solutions for
automotive, industry and traffic around the world. Designer /
Developer

www.hexcutservices.com

France

www.innotect.de

HUGUET INGÉNIERIE

IPC INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Général
Manufacture of production equipment: machines, robots,
automation // Etude et réalisation d'équipements de production
: machines, ilots robotisés, automatismes
www.groupe-huguet.fr

Allemagne

France

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS SWITZERLAND GMBH new
Fournisseur

Sales
Centre technique de recherche et développement, prestations
de caractérisation matériaux et assistance technique. Centre de
formation continue et de formation par apprentissage de chefs
de projets et d'opérateurs.
France

www.ct-ipc.com
IRT JULES VERNE

Communication Manager
Supply of epoxide resins, adhesives and coatings // Fournisseur
de résines epoxy avancées, d'adhésifs, de revêtements...
Suisse

www.huntsman.com

Fournisseur
Business Development Shipbuilding and Energy // Resp.
Développement Filière Navale - Energie

IMCD FRANCE SAS

Research and innovation center dedicated to advanced
manufacturing technologies for composite, metals and hybrid
structures

Fournisseur

www.irt-jules-verne.fr

Composites Department Director // Directeur departement
composites

ISOMATEX SA

Distributeur de produits chimiques de spécialité. Gamme
complète de matières premières de très haute qualité pour
l’industrie des Composites (renforts de verre, de carbone,
résines polyester, catalyseurs, matériaux d'âme, prepregs,
adhésifs...)
www.imcdgroup.com

Fournisseur
Business Development & Marketing Director

France

INDUSTRIAS DELTA VIGO, SL

new

Fournisseur

World Leader in the Production of volcanik Rock Filaments //
Premier producteur mondial de filaments de roche volcanique
améliorée (FILAVA TM) destinés aux matériaux composites et
aux textiles techniques.
www.isomatex.com

Belgique

ISOVOLTA AG

International Sales Director Aeronautics
AEROSPAÇE: depuis 1947, Delta Vigo dispose de 4 usines en
Espagne et d’une surface totale de 100 000 m² pour
entreprendre – 100% en interne - tous les processus de
fabrication de biens d’équipement et de composants de vol
www.deltavigo.es

France

Espagne

Fournisseur
Sales & Marketing Manager Aviation & Transportation
Composites
ISOVOLTA Aviation & Transportation is a business unit of the
ISOVOLTA AG. With our specialized prepregs, technical
laminates and decorative laminates, we are serving the
international commercial aviation industry for more than 25
years.
www.isovolta.com
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JEDO TECHNOLOGIES

LDSA SAS

Fournisseur

Fournisseur

Président Directeur Général

Sales manager // Responsable Commercial

Waterjet cutting and machining // Découpe et usinage par jet
d'eau

Conception et réalisation de machines outils utilisant la
technologie du jet d'eau très haute pression (Aéronautique,
Automobile, Industrie, Manufacturier, Chaudonnerie...)

www.jedotechnologies.fr
KISLING AG

France

www.ldsa-france.com

new

Fournisseur
Développement et production d'adhésifs Méthylméthacrylate et
Epoxy pour l'industrie des composites
Suisse

KOLLER

Sales Manager Europe
Concepteur et fabricant de centres d'usinage 3, 4, 5 axes de
grandes dimensions personnalisables pour l'usinage à grande
vitesse de matériaux tendres (aluminium, plastiques,
composites, panneaux sandwich, ...).
www.creneau.fr

Fournisseur
Technico-Commercial

France

LEADGO EUROPE SAS
France

www.koller.fr

new

Fournisseur

Sales Manager – Industrial

www.kisling.com

LE CRENEAU INDUSTRIEL

France

Fournisseur
Directeur Général

Directeur Commercial

Production et vente de produits de mise sous vide pour la
fabrication des pièces composites. Gamme complète de films de
mise sous vide, films séparateurs, joints de mise sous vide, tissus
d'arrachage, feutres de drainage etc......

Conception et commercialisation de solutions de mesure 3D

www.leadgo-tech.com

KREON TECHNOLOGIES
Fournisseur

www.kreon3d.com
KREOS

France

new

France

LOIRETECH INGENIERIE
Fournisseur

Fournisseur

Directeur Marketing & Innovation

Manager Paris

Modèles, outillages et équipements industriels pour le formage,
la découpe, l’assemblage et le contrôle des métaux, des
plastiques et des composites

Spécialiste des solutions d'impression 3D, distribue, développe
et intègre des systèmes de production 3D dans de très
nombreux secteurs : industrie, production en masse,
prototypage rapide, création artistique, médical, recherche et
développement...
France

www.kreos.fr

www.loiretech.com

France

MAGMA COMPOSITES
Fournisseur
Directeur

LAP LASER GMBH

Chantier de fabrication de pièces en matériaux composites avec
bureau d'études intégré. Nos savoir-faire : prepreg, infusion,
stratification voie humide sous vide.

Fournisseur
Sales Manager
Projecteurs laser pour la production, l’usinage et le traitement
de composites; Fabrication de pièces composites par projection
laser
www.lap-laser.com

http://www.magmacomposites.fr

France

Allemagne
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MATRASUR COMPOSITES

MODUL TECH

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Commercial

Gérant

Constructeur, intégrateur et distributeur d’équipements
destinés à la fabrication de pièces en composites.

Prototype et modelage industriel. Etude et réalisation de
moules, modèles, maquettes, toutes insdustries / Prototypes
and models manufacturing for various industries

www.matrasurcomposites.com

France

France

http://www.modul-tech.com/

MECA

MPM - GROUPE ETIENNE LACROIX

Fournisseur
Manager & Calculation Engineer // Ingénieur calcul et gérant
Bureau d’étude spécialisé dans le calcul des structures
composites et des matériaux
http://cluster-meca.fr/
MECANUMERIC

France

Fournisseur
Sales Manager
Transformation of plastic materials by injection // Bureau
d'étude Plasturgie - Injection plastique
www.mpm.fr

new

Fournisseur

France

MTORRES DISENOS INDUSTRIALES SAU
Fournisseur

Président

Commercial

Conception et fabrication d'équipements de découpe
www.mecanumeric.com

France

MECELEC COMPOSITES

Design, production and installation of equipment for
manufacturing and assembly of aircraft structural components
and aerodynamic surfaces
www.mtorres.es

Fournisseur
Directeur des Ventes France

MUBEA CARBO TECH GMBH

Transformation par moulage SNC/RTM/ infusion et contact de
matériaux composites et injection TP.

Fournisseur

France

www.mecelec.fr
MK AIR (MK MEKAMICRON & MK COMPOSITES)

new

Fournisseur
Fabrication et la réparation de pièces mécaniques et de sousensembles composites pour les secteurs aéronautiques, défense
et spatial
France

www.mkair.fr
MODELAGE MÉCANIQUE BRITSCH

Market leader for complex composite structures (monocoque)
www.carbon.at

Autriche

new

Fournisseur
Ingénieur d'affaires fabrication Additive
Intégrateur de solutions de fabrication digitale (machines-outils)
et additive qui s'adressent à l'éducation mais aussi à l'industrie
automobile, aéronautique, ferroviaire, médicale et dentaire, la
joaillerie....
www.multistation.com

Fournisseur

new

Business Development Manager

MULTISTATION SAS

Directeur de Site

Espagne

France

Director // Directeur
Conception d'outillages de forme automobile et aéronautique,
Modelage mécanique, Usinage 3 et 5 axes grandes dimensions,
Montage et assemblage d'outillages, Maquette design Prototypage, Moyens et maquettes de contrôle.
www.modelage-mecanique-

France
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NANTES SAINT-NAZAIRE DEVELOPPEMENT

PIKA

Fournisseur

Fournisseur

Chargé d'affaires / Business Development Manager

Composites Unit Director // Directeur Activité Composites

Agence de développement Economique pour les agglomérations
de Nantes St Nazaire

Etude et fabrication de pièces composites.

www.nantes-saintnazaire.fr

France

France

www.pika-decoupe.fr
PLASCORE GMBH & CO KG

NCD COMPOSITES

new

Fournisseur

Fournisseur

Commercial director

Gérant
Expertise en matériaux composites, études et qualifications
www.ncd-composites.com

France

Plascore, Inc. est un fabricant mondial d'âme en nid d'abeille, de
panneaux en nid d'abeille, de structures composites et de salles
blanches.
www.plascore.com

NIMROD COMPOSITES - DJP

new

Fournisseur

Allemagne

PLASTIMA COMPOSITES
Fournisseur

Directeur Industriel & Commercial

CEO // Président

Etudes & Réalisation de pièces en matériaux composites
autoclavées et tressées 3D-Interlock/RTM
www.djp.fr

France

ON GROUP

new

Conception et réalisation d'éléments et sous ensemble,
assemblage et équipement, peinture.
www.plastima.fr

Fournisseur

France

PÔLE EMC2

CEO

Fournisseur

Conception moule + outils Injection, compression, composite.
Conception + réalisation pièces, sous ensembles ou produits
finis mécatronique

Premier pôle de compétitivité français en matière d'éléments
structurels composites

www.onlimited.net

France

Directeur des Opérations // Operations Manager

www.pole-emc2.fr

France

PERFORMANCE COMPOSITE MÉDITÉRRANÉEN

POLYMERIS

Fournisseur

Fournisseur

Directeur

Chargée de Mission Innovation Grand Ouest

Réalisation de composants et sous-ensembles en matériaux
composites.

Pôle de Compétitivité Caoutchoucs, Plastiques et Composites

www.aci-corse.com

France

France

PORCHER INDUSTRIES

PERMALI WALLACE PVT LTD

Fournisseur

Fournisseur

Aerospace & Defense Sales Manager

Dy. CEO - Strategic Businesses
Manufacturing composite parts using various processes for
sectors like railway, defence, electrical equipments, oil & gas,
steel plants, etc.
www.permaliwallace.com

www.polymeris.fr

new

Inde

Porcher Industries conçoit et fabrique des matériaux
techniques, alliant textiles et chimie destinés à des entreprises à
la pointe dans les domaines de l'aéronautique, la défense,
l'automobile, le bâtiment, l'énergie et les sports et loisirs.
www.porcher-ind.com
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POTEZ AÉRONAUTIQUE SA

new

SAMARO

Fournisseur

Fournisseur

Business Development Manager

Chef de gamme Composite

Conception et fabrication d'ensembles d'aérostructure
composites et métalliques. Modifications d'ensembles
complexes. Fabrication de pièces composites (grande
dimension, complexes). Aménagement intérieur d'aéronefs.

Distributeur de colles et adhésifs, silicones de moulage, résines
et composites pour l’industrie.
www.samaro.fr

France

www.potez.com

SAT THERMIQUE
Fournisseur

PROCESS

Sales Director // Directeur Commercial

Fournisseur
Responsable Commercial
Conception outillage, fabrication outillage. Assemblage,
Injection, Marquage à chaud, Moules pour plastique, Soudage
par ultrason...
France

www.process.fr
RESCOLL

new

Fournisseur
Independent research company specialized in technological
innovation, and aeronautical tests. It is specialized in
mechanical, physical-chemical and fire tests
France

www.rescoll.fr

Concepteur et fabricant d'équipements thermiques industriels
standards et sur-mesure. Locations et vente d'équipements
thermiques d'occasion.
www.sat-thermique.com

France

SC AERO
Fournisseur
Manager // Gérant
Fabrication de pièces en matériaux composites dans les
domaines de la construction aéronautique, de la Défense, de
l'équipement médical, des sports mécaniques de haut niveau,de
l'industrie et de la Recherche.

Head of Sales & Marketing

www.sc-aero.com

France

SCOTT BADER COMPANY LIMITED

RITME FRANCE

new

Fournisseur
Fort de 30 ans d'expérience, RITME accompagne à la
transformation digitale les équipes de recherche quel que soit
leur métier en proposant un catalogue de logiciels et de
formations.
https://ritme.com

Fournisseur
Product Manager Distribution - France

Field Application Specialist

France

Scott Bader is a global chemical company, manufacturing
Adhesives, Gelcoats and Resins for a variety of markets around
the world.
www.scottbader.com
SENSE IN

Royaume-Uni

new

Fournisseur

ROCTOOL SA

Directeur

Fournisseur
Business Development Manager
Innovative technologies for molding induction // Technologies
innovantes de moulage par induction
www.roctool.com

France

France

Sense-in conçoit des capteurs, des outils d’acquisition et de
traitement de la data adaptés à vos matériaux, à vos
environnements pour monitorer les caractéristiques que vous
attendez.
https://sense-in.fr/
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SGL EPO GMBH

SOBELCOMP SPRL

Fournisseur

Fournisseur

Technical Sales Manager

Sales Manager

World leader in the development and production of carbon
based solutions

Sobelcomp vous accompagne à chaque jalon de l’élaboration de
votre projet en matériaux composites. De la conception assistée
par ordinateur aux finitions en passant par la fabrication,
l’usinage robotisé et l’assemblage

www.sglcarbon.com

Allemagne

http://www.sobelcomp.be/

SICOMIN COMPOSITES
Fournisseur

Belgique

SOMOCAP

Technical support France // Support technique France
Fabrication de systèmes époxydes, distribution d'une large
gamme complémentaire de matériaux d'âmes, renforts
structurels, charges, consommables, pour l'industrie des
composites.
www.sicomin.com

new

France

Fournisseur
CEO // Président
Expert en technologies avancées de transformation composites,
élastomères et thermoplastiques. Synergies des
procédés(Moulage, compression, injection, RTM, pré-peg,
usinage...). Matériaux nouvelle génération.
www.somocap.com

SIGMEO
Fournisseur

France

ST COMPOSITES

Gérant
Distributeur des solutions de calcul de structure composites en
statique linéaire et non linéaire (Délimage) SAMCEF et FEMAP
avec NX Nastran et optimisation multidisciplinaire avec le
logiciel HEEDS
www.sigmeo.com

France

Fournisseur
Président Directeur Général
ST COMPOSITES conçoit et fabrique des pièces, des sous
ensembles composites et des outillages composites.
www.stcomposites.com

France

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS - SIKA ADVANCED RESINS

STOPP COMPOSITES

Fournisseur

Fournisseur

Product Engineer Composites

PDG DG GERANT

Compounding of epoxide and polyurethane resins //
Formulation, Production, et Distribution de résines epoxy et
polyurethane

Solutions d'assemblages, adhésifs structuraux, inserts de
fixation, machines de découpe commande numérique, outils
d'usinage carbure monobloc et diamant.

https://advanced-resins.sika.com/

France

http://www.stopp-

new

France

SISCO COMPOSITES

STRATIFORME INDUSTRIES

Fournisseur

Fournisseur

Gérant

Business Development Manager

Spécialisé dans la fabrication de prototypes et petites séries, de
pièces en matériaux composites.

Conception et production de solutions composites dans
différents secteurs comme le Ferroviaire, le Médical, la Défense.

www.sisco-composites.fr

France

www.stratiforme.com
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SUCHIER SAS

TECHNOFOAM

Fournisseur

Fournisseur

CEO // Président Directeur Général

Gérant

Carbon and composite material machining

Solutions anti-pollution innovantes pour l'absorption des
copeaux composites lubrifiés, des polluants industriels et la
protection des pièces.

France

www.suchier.com

www.technofoam.fr

TCR COMPOSITES
Fournisseur
TCR offers Prepreg Fabric, Towpregs, Prepreg Braid/Sleeves, as
well as Prepreg Unidirectional Tapes. A wide variety of fibers can
be used to build the Prepregs and Towpregs, including E-glass,
Carbon, Aramid, S-glass and Basalt.
Etats-Unis

Fournisseur
Dirigeant
TENSYL est un bureau d'ingénierie qui effectue depuis 15 ans
des missions de conseil, d'étude de structures et de réalisation.
TENSYL est spécialisé dans les structures mettant en oeuvre
partiellement ou totalement les matériaux composites.
www.tensyl.com

TDL TECHNIQUE
Fournisseur
Technical & Composite Applications Manager // Responsable
Application Technique et Composite
Coopérative spécialisée dans la culture et la transformation du
lin textile de la semence à la fibre.
www.terredelin.com

France

Fournisseur

France

new

Fournisseur
Responsable des Ventes
The specialist in nondestructive diversifies Specializing in
nondestructive testing for aeronautics and space. Worldwide
Services.

TORAY ADVANCED COMPOSITES

Responsable commercial

France

new

Fournisseur

Thermoforming and assemblies // Thermoformage et
assemblage

TECHNI-MODUL ENGINEERING

TESTIA

www.testia.com

TEAM PLASTIQUE

www.teamplastique.com

France

TENSYL

Director, Marketing & Sales

www.Tcrcomposites.com

new

Regional Sales Manager Southern Europe
France

new

Fournisseur

Toray Advanced Composites is a leading supplier to the
aerospace industry, providing advanced thermoset and
thermoplastic composite materials for the production of
lightweight structures
https://www.toraytac.com/

Pays-Bas

Directeur Commercial
Conception et réalisation de moyens de production pour la
fabrication de pièces composites / Industrialization of the
manufacturing process for parts made from composite materials.
https://www.tme-

France

VEPLAS D.D.

new

Fournisseur
Head Of Commercial Department
Production of composite parts (autoclave, RTM, hand lay-up)
https://www.veplasgroup.com/
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VESO CONCEPT
Fournisseur
Manager // Gérant
Dans la recherche permanente d’innovations sur les structures
de demain, notre division recherche appliquée créée et met en
œuvre de nouveaux matériaux Eco-composites.
www.veso-concept.com

France

VESTAL GROUP
Fournisseur
Sales & Project Manager // Responsable Commercial et Projet
Design and manufacture of parts and subassemblies from plastic
thermoforming / Conception et fabrication de pièces et sousensembles plastiques à partir des technique de Thermoformage,
usinage, assemblage
https://vestal-group.com/

France

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

16/16

