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INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
10, rue Galilée - 77420 Champs sur Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 98 46
Mail : info-innovatheque@fcba.fr

®
est le centre de ressources intégré à FCBA, spécialisé dans la veille et
le conseil en matériaux et procédés innovants, dédié aux designers,
architectes, R&D, ingénieurs et créatifs de tous secteurs.
Créé en 1998 pour répondre initialement aux besoins des industriels de
l’ameublement, INNOVATHEQUE® est une marque appartenant à FCBA.
Aujourd’hui, elle est une référence unique en France en terme de recherches,
d’échanges technologiques et d’innovation sur la matière, sa quintessence.
La base de données référence plus de 2000 échantillons sur stock et s’enrichit
tous les ans de 250 nouveaux matériaux sélectionnés pour leur caractère innovant. Consultables sur rendez-vous, les échantillons issus de fabricants du
monde entier sont classés par famille (agromatériaux, métaux, plastiques,
verres, composites, cuirs, céramiques, papiers/cartons, procédés, systèmes).
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C’est avant tout UNE ÉQUIPE MULTI-COMPÉTENCES composée de
designers, ingénieurs matériaux, ergonomes, éco-concepteurs.

Jean-Marc Barbier
Manager

Elisa Deilhes
Assistante

Brice Tual
Coordinateur
Designer
Expert matériaux

Capucine Jason
Designer
Experte matériaux

David Legouix
Ingénieur
Expert matériaux

Yoann Montenot
Expert écoconception

Jérémy Wolff
Chargé projet
région Est
Expert matériaux

Plus qu’un simple espace de référencement et de consultation,
INNOVATHEQUE est une équipe d’experts (ingénieurs
et designers de formation) qui accompagne techniquement les
entreprises de tous secteurs, dans la mise au point de leurs projets.
Elle a pour mission de connecter les professionnels de la conception
(designers, ingénieurs et architectes) aux fabricants et fournisseurs
qui souhaitent promouvoir leurs matériaux et leurs savoir-faire, tout
en favorisant les transferts technologiques.

INNOVATHEQUE® est aussi Online !

Page d’accueil

Les 15 derniers matériaux référencés

Accessible sur abonnement, un tout
nouveau site Internet a vu le jour en
mars dernier. www.innovatheque.fr
rassemble des milliers de références
matériaux accompagnées d’une ﬁche
d’identité comprenant :
√ photos
√ informations de présentation
√ composition
√ applications
√ modes de transformation
√ impact environnemental et sanitaire
√ ordre de prix
√ contact du fabricant ou distributeur

Exemple de ﬁche matériaux
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Les services INNOVATHEQUE ®
A LA CARTE
Consultation Matériaux ~ 100 € TTC/h (Tarif étudiant -30%)
1 accompagnement technique personnalisé dans la matériauthèque + accès
à la base de données et aux outils de communication ( internet, téléphone,
fax, photocopieur...). Sur rendez-vous.

Pack WEB ~ 250 € TTC/an (Tarif spécial étudiant -30%)
1 accès illimité pendant 1 an à la base de données riche de plusieurs milliers
de références matériaux / process innovants sur le site www.innovatheque.fr.

Pack PLUS ~ 490 € TTC/an (Tarif spécial étudiant -30%)
1 accès illimité pendant 1 an à la base de données techniques sur le site
www.innovatheque.fr + accès pour 5 personnes pendant 1 an à la matériauthèque sur rendez-vous.

Pack ECOLE ~ 500 € TTC/an
5 accès illimités et en simultané à la base de données techniques sur le site
www.innovatheque.fr pour une école.

SUR MESURE
Veille Technologique Personnalisée ~ à partir de 1220 € TTC
Restitution d’un dossier de veille technologique basé sur un cahier des
charges donné, composé de ﬁches techniques, photos, contacts fournisseurs,
échantillons matériaux (en option).

Conférence Matériaux / Workshop ~ à partir de 280 € TTC
Présentation d’ échantillons matière, visuels d’applications, vidéo, supports
techniques...sur un thème donné. Conférence de 2 heures pour un groupe de
10 personnes minimum.

Location d’Expositions ~ à partir de 4000 € TTC
Exposition thématique clé en main : scénographie + échantillons matériaux
+ communication + montage / démontage. Minimum 3 jours de location.
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Ils nous ont fait conﬁance :
√ Ameublement / literie

√ Industriels

GROUPE ROSET
SIEGE PERROUIN
DUVIVIER
SIMMONS
DUNLOPILLO
HOME SPIRIT
SANIJURA
SOKOA
GAUTIER
GROUPE PARISOT
ANDRE RENAULT
DOREL
CELIO
WESCO
MAJENCIA
EUROSIT

RENAULT
PSA
EDF R&D
DECATHLON OXYLANE
TEFAL
FAGOR BRANDT
PACKARD BELL
LOUIS VUITTON
HERMES INTERNATIONAL
CASTORAMA KINGFISHER
SWAROVSKI
VELUX
LEGO
GE HEALTHCARE
ARJOWIGGINS SECURITY
AEROPORTS DE PARIS

SAINT GOBAIN GLASS
SAAZ
TARKETT
L’OCCITANE
PERNOD RICARD

√ Institutions / enseignement

√ Agences de design / architecture

CITE DES SCIENCES UNIVERSIENCE
CITE DU DESIGN ST ETIENNE
ENSAD
ENSCI
CAMONDO
ECOLE DE DESIGN NANTES LOIRE ATLANTIQUE
ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE DE PARIS
INSTITUT FRANCAIS DE LA MODE ET DU DESIGN
ACADEMIE CHARPENTIER
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
LYCEE DE LA MODE DE CHOLET
ECOLE BOULLE
CREAD
IDRAC
ESAAB
LA MARTINIERE DIDEROT
ECOLE BLEUE

AGENCE PATRICK JOUIN
CAIMAN DESIGN
OGER INTERNATIONAL
OPTILIA
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INNOVATHEQUE® réalise tout au long de l’année des évènements
thématiques à FCBA et sur des salons en France et à l’étranger.

INNOVATHEQUE organise des manifestations
techniques sur les matériaux et process innovants, en proposant des expositions, des conférences, des workshops, des RDV techniques en
invitant des fabricants et transformateurs de
matériaux, des chercheurs, des industriels, des
designers, des architectes, des prescripteurs …
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INNOVATHEQUE® gère plusieurs matériauthèques en France :
Ile-de-France, Région Est... et bientôt dans l’Ouest, le sud Est et le Nord!

Installés à la cité DESCARTES à Champs sur Marne et à Schiltigheim en banlieue
strasbourgeoise, les espaces de consultation d’INNOVATHEQUE exposent plus de
2000 références de la base de données classées par famille.

En quête de nouvelles technologies,
INNOVATHEQUE mène en permanence
des veilles multi-sectorielles, en lisant de
nombreux magazines spécialisés, en visitant régulièrement des fabricants de
matériaux, des showrooms, des salons
professionnels internationaux et des sites
Internet. Tous les trois mois, un comité
interne est organisé pour partager les
informations recueillies par l’équipe et
sélectionner rigoureusement les matériaux à saisir dans la base de données et
la matériauthèque, aujourd’hui riches de
plusieurs milliers de références.
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INNOVATHEQUE® édite régulièrement des livres thématiques issus
des expositions matériaux.
Livres en impression limitée à 1000 exemplaires - Textes français / anglais Photos couleur - Contacts fournisseurs - Format 19 x 19cm - en vente en librairies
spécialisées.

INNOVATHEQUE édite la « Lettre de
l’Innovation », son webmagazine mensuel
présentant des comptes-rendus de visites de
salons professionnels, des dossiers thématiques, des rendez-vous à ne pas manquer,
des parutions de livres et de magazines spécialisés, des sélections matériaux thématiques et des témoignages industriels.
Inscription gratuite sur www.innovatheque.fr
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ZOOM SUR 3 MATERIAUX INNOVANTS

DUKTA
Fabricant : DUKTA GmbH (Suisse)
Ces matériaux appartiennent à une gamme de panneaux acoustiques développés à partir d’un
brevet permettant d’apporter de la souplesse au bois. Grâce à leur ﬂexibilité et à leur transparence, ces panneaux oﬀrent de multiples possibilités. Ils sont particulièrement adaptés à
l’absorption acoustique, qu’ils soient utilisés au mur ou au plafond. Ces panneaux (trois couches,
contre-plaqué ou MDF) peuvent être recouverts, sur demande, d’un revêtement acoustique sur
l’envers. Il est également possible d’appliquer un revêtement de surface, en option.
Applications : Architecture d’intérieur, agencement, décoration, bâtiment, construction.

INCLUSION NIDALU
Fabricant : Lamellux (France)
Inclusion Nidalu est un panneau composite associant une résine à un panneau nid d'abeille
aluminium. Le produit oﬀre un large choix de ﬁnitions : il existe en lissé ou gougé ; des résines
de couleurs, translucides ou opaques peuvent être envisagées (nuances disponibles : translucide,
noire, rose, orange, jaune, vert, bleu, violet, rouge) ; une ﬁnition satinée eﬀet givré est également possible.
Applications : portes, coulissants, claustras, éléments de mobilier, éléments décoratifs, signalétique.
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ZOOM SUR 3 MATERIAUX INNOVANTS

CONCRETE CLOTH
Fabricant : CONCRETE CANVAS (Royaume-Uni)
Toile ﬂexible imprégnée de ciment composée d’une matrice tridimensionnelle avec une face
ﬁbreuse d’un côté et une membrane PVC qui assure l’étanchéité sur l’autre face. Elle durcit
lorsqu’elle est hydratée pour former une couche mince de béton. Ce matériau suit un procédé de
fabrication respectueux de l’environnement et est conditionné sous forme de rouleaux. Une fois
hydraté, Concrete Cloth peut être travaillé pendant 2h et acquiert 80% de ses propriétés mécaniques au bout de 24h. Il ne se ﬁssure pas grâce au renforcement assuré par les ﬁbres. La ﬂexibilité du matériau permet de mettre en oeuvre des structures complexes, destinées tant aux
secteurs du bâtiment et de la construction que de l’ameublement et du design. Ce matériau est
étanche, ininﬂammable et durable (durée de vie estimée à 50 ans).
Initialement, Concrete Cloth était destiné à construire rapidement des abris solides et résistants
dans des zones sinistrées ou à stabiliser des fossés en agriculture. Son utilisation première a été
détournée pour fabriquer du mobilier et des structures architecturales en béton (donc disposant
de toutes les propriétés de résistance de ce matériau) ayant l’aspect d’un tissu et oﬀrant une légèreté à la structure.
Applications : Bâtiment, Génie civil, Agriculture, Militaire, Design, Ameublement.
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TEMOIGNAGES :
Ils ont collaboré avec INNOVATHEQUE®

1

UNQUI DESIGNERS - Projet de chaussure 129

Combien de temps ? Le temps de 2 séances de travail.
Dans quel contexte ?
Dans le cadre d’un projet pour les Designers Days, les Unqui Designers s’associent à l’Atelier de
Maurice Arnoult pour créer la Chaussure 129, une chaussure qui évolue diﬀéremment en fonction
de la personne qui la porte. C’est pour concrétiser ce projet que les Unqui Designers se sont tournés
vers INNOVATHEQUE. S’en suivent donc deux séances de travail et d’échanges autour des matériaux
et des technologies, ponctuées de nombreux tests pratiques, qui permettent d’aboutir à un résultat satisfaisant.
Ce sont eux qui le disent :
« INNOVATHEQUE a agi pour nous comme une sorte d’accélérateur de projet, de source à idées. [...]
Nous avons apprécié le dynamisme et la grande capacité d’accompagnement de l’équipe INNOVATHEQUE, sa disponibilité et la grande convivialité qui émanait des séances de travail. »
Résultat :
La Chaussure 129, initialement neutre, évolue diﬀéremment en fonction de la personne qui la
porte. Un motif apparaît grâce à une montée progressive de la teinture sur des ﬁls de coton piqués
dans la matière. Les couleurs variant du bleu au jaune apparaissent aléatoirement selon les appuis.
Chacun voit un motif imprévisible apparaître au ﬁl des jours. La chaussure devient unique, imprégnée d’une identité.
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TEMOIGNAGES :
Ils ont collaboré avec INNOVATHEQUE®

2

Laurent GRESLIN - Fauteuil Stacked

Combien de temps ? Durant 4 mois.
Comment ? Laurent GRESLIN est l’un des 7 lauréats des Aides à Projet attribuées par le VIA en 2014,
pour son fauteuil bridge Stacked. C’est grâce à ce prix qu’il gagne un accès à l’INNOVATHEQUE et
qu’il commence à travailler avec l’équipe d’experts en matériaux. Son projet n’en est alors qu’au
stade du dessin 3D, c’est un projet complexe dans sa structure et il a des doutes sur sa faisabilité.
Quelle collaboration avec INNOVATHEQUE ?
Le designer et la matériauthèque vont très vite axer leurs recherches autour des matières et de
l’ergonomie, pour obtenir un fauteuil résistant et confortable. Laurent GRESLIN est ouvert à
toutes les hypothèses mais un critère lui tient particulièrement à coeur : il souhaite travailler avec
des matériaux recyclés. Plusieurs séances de travail avec INNOVATHEQUE vont être l’occasion
d’envisager diﬀérents matériaux, d’en éliminer certains puis de ﬁnalement trouver celui qui
correspond le mieux au produit. Le projet va ensuite évoluer vers plusieurs maquettes, subir
quelques ajustements pour enﬁn aboutir à un produit ﬁni très probant, présenté à Maison & Objet
en janvier dernier.
C’est lui qui le dit :
« En un même lieu, toutes les réponses à mes questions, et même plus. [...] Avec INNOVATHEQUE,
nous sommes allés bien au-delà de ma demande de départ, on a ouvert le projet sur d’autres horizons, on a mené une vraie réﬂexion sur le cycle de vie du produit pour en faire un objet intelligent. »
Résultat :
Stacked est un fauteuil bridge « intelligent » constitué de 3 parties à assembler : d’un côté la coque
incurvée dessinant l’assise et le dossier percé de deux fentes, de l’autre deux plaques de bois
venant s’y enchâsser et former les accoudoirs. Le designer a souhaité concevoir un produit à la
durée de vie prolongée : les parties étant dissociables les unes des autres, il est possible de ne changer qu’une seule pièce.
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TEMOIGNAGES :
Ils ont collaboré avec INNOVATHEQUE®

3

David TIRARD - Société Marotte

Combien de temps ? Régulièrement depuis 2007.
Quelle collaboration avec INNOVATHEQUE ?
La société Marotte est spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois décoratifs. La première
rencontre avec INNOVATHEQUE a lieu dans le cadre de l’exposition « Matières à cultiver » en
2007. La Société Marotte est alors contactée par INNOVATHEQUE, qui met 3 de ses matériaux à
l’honneur lors de l’exposition : Zen Wave, Bayadere, Sanfoot.
Depuis ce premier contact, l’échange entre les deux interlocuteurs est régulier et constructif : la
Société Marotte n’oublie jamais de présenter ses nouvelles trouvailles à INNOVATHEQUE, qui
n’hésite pas de son côté à promouvoir ses matériaux lors d’expositions ou de journées techniques.
C’est lui qui le dit :
« Un organisme qui nous stimule et nous porte, car toujours en quête de nouveautés, sans arrêt
en mouvement pour susciter de l’intérêt autour de nouveaux matériaux ».
« Beaucoup de dynamisme, de curiosité, des gens passionnés qui constituent une vraie source
d’inspiration ».
« INNOVATHEQUE nous a aidé à gagner en notoriété, à développer notre image ».
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Aﬁn de réaliser l’ensemble de ses actions, INNOVATHEQUE®
collabore avec plusieurs partenaires :
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CONTACT PRESSE INNOVATHEQUE
Elisa Deilhes
info@ innovatheque.fr
Tel : +33 (0)1 72 84 98 46

