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2 nouveaux projets accompagnés par l’Incubateur IMT Mines Alès
Le jury qui s’est tenu le 2 avril a validé l’entrée en incubation de 2 nouveaux projets.
UNIKIWI : Studio de fabrication 3D
Jean-Pascal RICHARD et Marie PEREZ conçoivent du mobilier design 4.0
aux formes organiques et non conventionnelles, paramétrables en fonction
de leurs usages (assises, rangements, abris, etc.).
Ce mobilier haut de gamme totalement unique, conçu grâce au design
génératif, est à la croisée entre projets architecturaux et œuvres d’art !
La plateforme mécatronique apportera ses conseils sur le dessin des pièces,
dans l’aide au suivi de la réalisation des assemblages et le contrôle
dimensionnel approfondi des découpes.
https://unikiwi.com/

EFFETMER : Lunettes de soleil conçues à partir de plastiques récupérés dans la mer
Méditerranée
Flora JOLY et Céline LAPEYRE ambitionnent de créer une marque éthique, écologique
et innovante, avec comme produits de lancement : des lunettes recyclées en "plastique des
mers".
Un projet au cœur des préoccupations environnementales actuelles que cela soit en
Région, en France et dans le monde qui mobilisent différents acteurs associatifs et
industriels dans les domaines de la collecte, du tri, de la plasturgie et du recyclage.
Le centre des Matériaux des Mines d’Alès (C2MA) accompagnera les porteuses de projet dans la
caractérisation mécanique et thermique des plastiques pour un suivi des performances et de l’impact
d’un vieillissement sur les propriétés.
Facebook Effetmer
Ces projets bénéficieront d’un double accompagnement économique et technologique afin de les aider
à sécuriser et accélérer l’accès au marché.
-----------------------------------------------------

L’Incubateur IMT Mines Alès accompagne depuis plus de 30 ans des projets de création d’entreprises
innovantes et technologiques, en lien avec les thématiques de recherche d’IMT Mines Alès :
► Eco-matériaux et cycle de vie des matériaux
► Environnement, énergie et risques
► Santé, longévité et qualité de vie
► Informatique et Intelligence Artificielle
► Industrie du futur
► Génie civil & Bâtiment durable
► Ressources minérales
Contact :
Anne LICHTENBERGER, responsable de l’Incubateur, 04 66 78 53 86 - entreprendre@mines-ales.fr
www.entreprendre.mines-ales.fr
@IncubMinesAles

