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Contrôles &
mesures

Usinage

Robotisation

Assemblage
Retrouvez-nous sur Linkedin !

Adour Atlantique



Permettre aux PME et ETI du bassin de 
l’Adour et plus généralement du territoire 
aquitain et midi-pyrénéen :

• de disposer de moyens technologiques 
mutualisés et de supports techniques,

• pour mettre en œuvre leur stratégie 
de développement et améliorer leur 
compétitivité.

•  Contribuer au développement économique territorial par la 
mise en place d’un outil complémentaire au dispositif existant, 
avec une logique de partenariat et de mutualisation,

•  Accompagner la structuration de la Supply Chain en 
renforçant la relation «grandes entreprises / PME - ETI»,

•  Renforcer le lien entre l’industrie et les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche,

• Favoriser l’émergence de projets collaboratifs,

•  Adosser des moyens de haute technologie à des compétences 
de haut niveau pour accompagner le développement des PME - ETI,

•   Permettre aux PME - ETI d’améliorer leur performance industrielle sans 
investissement massif,

• Augmenter la valeur ajoutée dans la production des PME - ETI,

•  Faire émerger de nouvelles techniques industrielles,  
leviers de compétitivité pour préparer l’avenir.

Le centre conduit des programmes 
d’innovation et de développement 
industriel autour de trois thématiques 
principales* :

• Usinage des métaux,

• Robotisation d’opérations,

• Assemblage par FSW (Friction Stir 
Welding : soudage par friction malaxage) 
ou autres techniques d’assemblages, 
MIG, CMT, TIG.

*et se développe en fonction des besoins des entreprises.

AMBITION OBJECTIFS

MISSIONS

PRESTATIONS

• Identification des besoins de l’entreprise,

• Aide à l’élaboration du cahier des charges 
et pertinence des développements,

• Respect de la confidentialité  
et de la Propriété Industrielle,

• Conseil, études, tests, analyses, 
démonstrateurs,

• Transfert de technologie  
et industrialisation,

• Soutien à l’innovation, montage de projets 
collaboratifs, projets R&D, recherche,

• Mise à disposition partagée de moyens 
innovants et opérationnels,

• Mise à disposition d’assistance  
et de surfaces,

• Formation continue, veille et ressourcement 
sur les nouvelles technologies,

• Recherche de partenariats.

Accompagnement des projets d’entreprises par l’équipe  
de Metallicadour, ingénieurs de développement,  
experts techniques, encadrement scientifique, direction : 


