LES COOPÉRATIONS INDUSTRIELLES DE L'ENS
RENNES
SUNI, UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE À L’ENS RENNES
SUNI, lieu d’innovation d’échanges et d’apprentissage rassemble des partenaires académiques et un partenaire
recherche :
Le laboratoireGeMde Nantes (institut de recherche en Génie civil et Mécanique) avec son équipe
"Procédés et Mécanique des Matériaux" (PMM),
Le lycée d’enseignement général et technologiqueJoliot-Curie, pionnier du "Cloud Manufacturing",
Le lycée polyvalentMarcellin Berthelot,labélisé "Lycée des Métiers des matériaux plastiques et
composites et des outillages", qui a récemment monté la formation "Conseiller numérique",
L’institut de valorisation de l’ENS Rennes, dans la continuité des missions historiques de valorisation
et de transfert de technologies dans le domaine de la productique.
SUNI, PFT labellisée depuis janvier 2019, propose des prestations techniques et technologiques aux industriels,
et diffuse l’innovation au sein des établissements partenaires autour des procédés de fabrication (usinage haute
performance, fabrication additive, FSW).
SUNI crée de réelles passerelles entre les mondes académique et industriel.
SUNI crée de la connaissance, via ses activités de recherche et de formation, et génère de la valeur économique
grâce à cette connaissance : études R&D, conseils auprès des industriels sur l’acquisition de matériels ou de
nouveaux processus.
Plus d'informations sur Suni

LES RENCONTRES DE SUNI
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CONTACTS VALORISATION
À l'ENS Rennes :Éric Gautrin
Ouest Valorisation accompagne nos chercheurs dans leurs démarches d'innovation, pour faciliter le
transfert de résultats des unités de recherche (offres de technologies brevetés, de savoir-faire) et la
conclusion de contrats de recherche avec des acteurs socio-économiques.

PARTENARIATS

Rennes Atalante :
www.rennes-atalante.fr
Pôle Image et Réseau :
www.images-et-reseaux.com

Ouest Valorisation :
www.ouest-valorisation.fr
Pôle productique Bretagne :
www.productique-bretagne.com
Incubateur Emergys :
www.incubateur-emergys.fr
AFPI :
www.afpi-bretagne.com
MEITO :
www.meito.fr
GRANIT :
www.granit.org
Institut Maupertuis :
www.institutmaupertuis.fr
IDforCAR (projet EMOA) :
http://www.id4car.org/
CRAM(ergonomie) :
www.crambretagne.fr/
AUTÉO (Performance 2010) :
www.auteo.fr

Page 2

