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CONCEPT

Un groupement de moyens humains et matériels,
au service du Développement Rapide de Produit

U N P Ô L E A U  C Œ U R  D E L ’ E U R O P E

En Lorraine, facilement accessible
• à 1 heure des aéroports de Strasbourg Entzheim, Mulhouse-Bâle,

Nancy-Metz-Louvigny
• à 2 minutes de la gare TGV

Dans le bassin industriel de Saint-Dié-des-Vosges, véritable ballon 
d’oxygène, dans une Région Lorraine réputée pour sa force de travail, sa 

capacité d'innovation et son savoir-faire technologique…
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Du virtuel au réel
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MIPI, un pôle de compétitivité pour
concevoir, produire et transformer des
matériaux performants qui offriront
aux marchés du futur des solutions
innovantes et pérennes.

Sélectionné par le gouvernement
français, officiellement soutenu par le
gouvernement du Grand-duché du
Luxembourg, porté par des groupes
internationaux au premier rang desquels,
ARCELOR, MITTAL STEEL et ST GOBAIN
PAM, agréé par le CEA, le CNRS, le
CNAM et l’INRIA, le Pôle MIPI est
accompagné par l’ensemble des
collectivités territoriales de la Région
Lorraine.

Autour de trois projets fédérateurs, il
mobilise et coordonne les acteurs
économiques lorrains dans une
stratégie d’innovation permanente
visant les Matériaux Innovants et les
Produits Intelligents.

le Cirtes, le GIP-INSIC et les
entreprises innovantes du Pôle
VirtuReaL sont particulièrement
impliquées dans le projet majeur
numéro deux ORPI (Outillage Rapide
Intelligent pour des Procédés de
transformation Innovants et Propres).

Au cœur de la Région Lorraine, à
Saint-Dié-des-Vosges, VirtuReaL,
Observatoire International du
Développement Rapide de Produit :

• organise des rencontres
internationales annuelles
thématiques,

• offre un portail Internet de référence
sur ces technologies et par
conséquent, rassemble un savoir
international dans ce domaine.

VirtuReaL
observatoire international

du développement rapide de produit

VirtuReaL
acteur du pôle de compétitivité

lorrain MIPI
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VirtuReaL réunit :

• le Cirtes, Structure de Recherche

Contractuelle,

• le GIP-InSIC, Institut de formation

d’ingénieur et de recherche qui

abrite l’équipe de recherche ERMeP,

• Actarus, société de diffusion du

procédé de surveillance de

l’usinage,

• Stratoconcept, société de diffusion

du procédé de Stratoconception®,

• Strat’YM®, prestataire de services

en prototypage rapide par

Stratoconception®.

60 ingénieurs et chercheurs, 100

élèves ingénieurs et 12 doctorants,

rassemblés sur un même site de

6 000 m2 et travaillant tous sur la

filière numérique du Développement

Rapide de Produit.
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Strat’ym
fabrication de maquettes,

modèles et outillages

Les prototypes
et modèles

À partir de tout fichier numérique,
Strat’ym réalise par le procédé de
Stratoconception® des maquettes
et modèles de moyennes et
grandes dimensions en polymères,
résine, bois…

Prototypage et outillage
rapides par
Stratoconception®

Procédé de prototypage et d’outillage
rapides, la Stratoconception®,
brevetée et développée par le Cirtes,
consiste à trancher le modèle
numérique, à découper les différentes
tranches dans un matériau en
plaques, puis, à utiliser des
techniques d’assemblage appropriées
afin d’obtenir la maquette,
l’outillage…

Contact :
• Strat’ym
Yvan MICHEL, Gérant
471, rue de l’Église
88650 Saint-léonard
France
Tél. : +33 (0)3 29 50 09 36
Fax : +33 (0)3 29 51 72 14
Site Web : www.stratym.fr
E-mail : strat.ym@wanadoo.fr

À partir d’un savoir-faire d’ébéniste-modeleur allié au procédé de Stratoconception®,
Strat’ym réalise :

• des maquettes pour les designers et les bureaux d’études…
• des modèles et des outillages pour la plasturgie, la fonderie, la verrerie…

La maîtrise du procédé de Stratoconception
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Flexibilité
et réactivité

La réactivité et la flexibilité d’une
petite équipe permet de réduire les
coûts et les temps de fabrication des
maquettes, prototypes et des
outillages destinés aux procédés de
fonderie, de plasturgie et de verrerie.

Les secteurs
d’application

• automobile
• aéronautique
• industrie navale
• mobilier
• sanitaire
• œuvre d’art
• capotage industriel
• ameublement
• …

VirtuReaL, un groupement
de compétences au service

du développement rapide de produit

Nos points forts

• une association de compétences
complémentaires

• des actions sur-mesure
• une performance coûts/délais
• une grande réactivité
• l’intégration totale de la chaîne

numérique pour le développement
de produit

Vos atouts

• nos expériences
• notre travail en réseau
• nos brevets
• nos labels et agréments
• nos références industrielles
• nos partenariats dans la recherche

et l’industrie

Nos moyens

• cinq structures coordonnées et
complémentaires

• des équipements performants
• une plate-forme technologique

hightech en ingénierie de la
conception

• une équipe de chercheurs de
renommée internationale

• une équipe d’ingénieurs hautement
spécialisés

Le Pôle de compétence
VirtuReaL

Un groupement de moyens humains et
matériels, au service du
Développement Rapide de Produit.

Les compétences
du pôle

Vous désirez :
• mener à bien des actions

de Recherche &
Développement

• intégrer au sein de votre
société de nouveaux

moyens en développement
rapide de produit,

• acquérir des dispositifs
innovants en prototypage

rapide par Stratoconception,
• acquérir des dispositifs de

surveillance de l’usinage,
• recruter des ingénieurs

et/ou docteurs spécialisés
dans les disciplines du
développement rapide

de produit,
• former vos salariés à ces

mêmes techniques.
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La chaîne numérique
du Développement
Rapide de Produit



Un procédé original
simple, pratique pour un
gain de productivité en
usinage

Le procédé ACTARUS®, système de
surveillance de l’usinage par micro-
sonde incorporée, breveté par le
Cirtes, est basé sur le contrôle en
continu et en temps réel de la
température des outils. Le système
ACTARUS® avec le logiciel associé
TWS 5©, aident à la suppression des
bris d’outils, l’optimisation des
conditions de coupe, la gestion de
l’usure et de la durée de vie des
outils. Très simple à utiliser et à mettre
en œuvre, l’outil instrumenté se monte
et s’utilise comme un outil
conventionnel (tournage et fraisage).
ACTARUS® est le partenaire indispen-
sable pour la performance et le gain
de productivité important en usinage.

Fabriquez avec efficacité
en toute sécurité

Actarus SAS, implantée à Saint-Dié-
des-Vosges (88) est spécialisée dans
le développement et la
commercialisation de technologies, de
produits et de services associés pour
le contrôle d’usinage en temps réel.
Actarus met en œuvre le système
breveté de mesure en continu de la
température de coupe en usinage
développé par le Cirtes.

Son cœur de métier se trouve à
l’intersection de trois domaines : 
• l’usinage par enlèvement de

matière,
• l’instrumentation pour l’acquisition

et le traitement (température, forces,
déplacements…),

• la qualité des pièces usinées.

Actarus possède une expertise
outil/pièce/matériau.

Le principe

Parmi les moniteurs de surveillance
actuellement disponibles sur le marché, le
procédé breveté ACTARUS® est le seul qui
permette de mesurer la température
directement au cœur du processus de
coupe : le point de mesure se situe en
moyenne, suivant les configurations
adoptées, à quelques centièmes de
millimètre directement sous l’arête de
coupe, à l’interface pièce outil et/ou
copeau outil.

Notre savoir-faire

L’intégration de capteurs pour une
surveillance automatique des outils est
notre savoir-faire. Chaque outil ou poste
est vendu avec le logiciel dédié TWS©,
qui permet de visualiser en temps réel et
d’archiver systématiquement les données
transmises par le capteur de
température. Il permet également de
traiter tout comme le signal de
température, jusqu’à 16 capteurs ou
mesures, simultanément. Il est possible
de réaliser sur une même machine
équipée de capteurs adéquats :
des mesures de vibration, forces,
déplacements vitesse de broche…

Contact :
Actarus SAS
Laurent VELNOM, Directeur
29, rue d’Hellieule
88100 Saint-Dié-des-Vosges
France
tél. +33(0)3 29 57 81 16
fax +33(0)3 29 52 97 91
site web : www.actarus-sas.com
e-mail : l.velnom@actarus-sas.com

Vous désirez :
• sécuriser vos machines, votre process.

• effectuer le choix des conditions de coupe pour une nouvelle pièce, un nouveau matériau…,
• créer un couple outil/matière,

• améliorer la gestion de votre stock-outil.
• optimiser une fabrication en cours,

• contrôler en continu l’usure en dépouille et en cratère de vos outils,
• faciliter le choix et l’utilisation des fluides de coupe,

Actarus vous permet d’atteindre les limites réelles de durée de vie de vos outils, garantit le bon
déroulement du processus d’usinage et contribue à augmenter votre productivité.

Actarus
surveillance
de l’usinage
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Cirtes
l’innovation
par la Recherche
& Développement

En 1987, Claude Barlier,
directeur et fondateur du

Cirtes dépose son premier
brevet sur la surveillance de

l’usinage, puis en 1991,
un premier brevet sur le
procédé de prototypage

rapide appelé
Stratoconception.

Aujourd’hui,
le Cirtes a initié le Pôle de

compétences VirtuReaL, un
groupement de moyens

humains et matériels, au
service du Développement

Rapide de Produit.

Cirtes, le Centre
Européen
du Développement
Rapide
de Produit

Le Cirtes, Centre Européen de
Prototypage et l’Outillage Rapides est
situé, depuis 1991, au cœur du
bassin industriel de Saint-Dié-des-
Vosges. Le Cirtes a également une
antenne dans le Sud-Ouest de la
France, à Carmaux et sur le site de
l’aéroport de Metz-Nancy à Louvigny.

À partir de sa plate-forme équipée
des systèmes industriels les plus
performants de numérisation, de
CFAO, de Prototypage, d’Outillage
Rapide, de Fabrication Rapide,
d’Usinage Rapide de Forme en 5
axes et de mesures tridimensionnelles,
le Cirtes met à la disposition des
entreprises industrielles, de manière
contractuelle, ses équipes de
Recherche et de Transfert de
Technologie dans le domaine des
procédés nouveaux pour le
développement rapide de produit.

CIRTES, l’innovation
par la Recherche
et Développement

Structure de Recherche Contractuelle,
le Cirtes a pour objet de mener à
bien des projets de Recherche et
Développement autour de ses deux
domaines de prédilection :
• le Prototypage et l’Outillage

Rapides par son procédé breveté
de Stratoconception‚

• la surveillance de l’usinage par son
système breveté ACTARUS®.

Cirtes, acteur du pôle
de compétitivité lorrain
MIPI, Matériaux
Innovants et Produits
Intelligents

Le Cirtes coordonne le projet majeur
n°2 ORPI : Outillage Rapide
Intelligent pour des Procédés de
transformation Innovants et Propres.
Un projet qui trouve des applications
innovantes dans les secteurs de la
plasturgie, de la fonderie, du formage,
de la verrerie et de l’usinage.
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Stratoconcept
diffuseur

de la stratoconception®

• Il apporte la possibilité de
réalisation de pièces complexes
avec évidement interne.

Le procédé est particulièrement
économique et propre et s’inscrit dans
une démarche d’éco-conception.

Le procédé de
stratoconception®

Stratoconcept, diffuseur
exclusif du procédé de
Stratoconception® :
un service intégré
Nos prestations permettent d’offrir un
service global aux structures de
toutes tailles : 
• commercialisation de stations de

Stratoconception®,
• intégration du procédé de

Stratoconception® sur parc
machine existant,

• commercialisation de services
(conseil dans le choix des procédés
des stations, hotline, formation,
design…),

• suivi technique, maintenance, mise
à jour, vente de consommables…

Nos compétences
à votre service
Avec Stratoconcept vous bénéficiez :
• d’un accompagnement personnalisé

par un interlocuteur privilégié,
• de compétences techniques

diversifiées (en usinage, en
connaissance des matériaux, en
Stratoconception®…), 

• d’une souplesse, adaptabilité et
réactivité grâce à une synergie
d’experts s’appuyant sur un
partenariat avec le Cirtes,
centre de R&D.

Parce que l’avenir
appartient aux procédés
innovants…

Contact :
Stratoconcept
Pascal MORVILLER, Président
27, rue d’Hellieule
88100 Saint-Dié-des-Vosges
France
Tél. +33(0)3 29 42 12 88
fax +33(0)3 29 42 12 89
Site web : www.stratoconcept.com
E-mail : contact@stratoconcept.com

La Stratoconception®,
un procédé innovant
La Stratoconception® est un procédé
de prototypage rapide, breveté par le
Cirtes, consistant à décomposer à
partir d’un fichier numérique une
pièce complexe en couches
élémentaires simples appelées
“strates”. Ces strates sont réalisées
par microfraisage rapide sur tous
matériaux en plaques. Ces pièces
élémentaires sont ensuite assemblées
pour reconstituer l’objet final.

La Stratoconception®,
des avantages multiples
La mise en œuvre du procédé de
Stratoconception® est très rapide, sans
limitation de forme, ni de matériaux,
applicable pour la réalisation de
maquettes, de prototypes ou
outillages.
• Les stations de Stratoconception®

sont conçues dans un souci
d’ergonomie permettant une
utilisation intuitive du procédé.

• Le procédé permet l’utilisation d’une
grande variété de matériaux
(polymères, bois, aluminium,
acier…).

De multiples applications dans des secteurs d’activités variés…

Vous voulez intégrer :
• le prototypage rapide,

• l’outillage et la fabrication rapides dans votre production ou formation…
Stratoconcept répond à vos préoccupations de performance

et de compétitivité en diffusant le procédé de Stratoconception®.

8

Cirtes,
des équipements
à la hauteur
de vos ambitions

Cirtes, votre partenaire
transfert de technologie

Le Cirtes met en place des actions de
transfert de technologie à partir des
besoins de PMI et aussi à partir de
ses propres travaux de recherche.
La compétence de son équipe alliée à
une plate-forme de technologie
avancée vous permettent d’intégrer la
chaîne numérique dans le
développement de vos produits :
• numérisation,
• sculpture 3D,
• CFAO
• prototypage, outillage et fabrication

rapides,
• usinage rapide de forme,
• surveillance de l’usinage,
• mesure tridimensionnelle.

Contacts :
• Cirtes
Claude BARLIER, Directeur Général
29bis, rue d’Hellieule
88100 Saint-Dié-des-Vosges
France
Tél. : +33 (0)3 29 55 11 71
Fax : +33 (0)3 29 55 10 45

• Antenne Cirtes-Carmaux
Jérôme MASSOL, Responsable Antenne
53bis, avenue Bouloc Torcatis
81400 Carmaux
France
Tél. : +33 (0)5 63 76 72 41
Fax : +33 (0)5 63 36 30 64 
E-mail : cirtes-carmaux@cirtes.fr
Site web : www.cirtes.fr
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Une plate-forme
Technologique avancée

La chaîne numérique
de conception
Elle permet les opérations de CAO,
de numérisation, de modélisation, de
simulation et de calculs ainsi que la
réalisation de la maquette ou du
prototype nécessaire à la qualification
du produit (prototypage rapide).
Le Cirtes est le premier Centre Lorrain,
l’un des seuls en France, à proposer
l’ensemble des technologies
nécessaires à l’ingénierie simultanée.

L’usinage rapide et l’étude
expérimentale de la coupe
Le Cirtes est équipé :
• de centres d’usinage 5 axes UTGV,
• de centres de tournage de

superfinition,
• de moyens de mesures et de

contrôle.
Ces machines instrumentées
constituent une plate-forme d’étude
expérimentale de la coupe.
Les équipes maîtrisent depuis l’origine
la programmation numérique en cinq
axes simultanés.

Le prototypage
et l’outillage rapides
Le Cirtes est équipé des principaux
procédés de prototypage rapides
industrialisés. Il dispose en test des
dernières stations Stratoconcept
développées par ses partenaires
fabricants de machines outils à
partir du procédé de
Stratoconception®.

Des références dans
de nombreux secteurs
d’activités

PSA et MECACHROME pour
l’automobile, DAUM et BACCARAT pour
la cristallerie, SAINT-GOBAIN PAM
pour les canalisations, AIRBUS et le
CEA DAM pour l’aéronautique et
l’armement, LA POSTE…



Contacts :
GIP·InSIC
· Claude BARLIER, Directeur
· Jean-Louis BATOZ,

Directeur de la Recherche
· Arnaud DELAMEZIERE,

Directeur des Études
· Jean-Michel Maucourt,

Directeur des Relations Industrielles
27, rue d’Hellieule
88100 Saint-Dié-des-Vosges
France
tél. +33(0)3 29 42 18 21
fax +33(0)3 29 42 18 25
site web : www.insic.fr
e-mail : insic@insic.fr

Thèmes de recherche

• l’outillage rapide dans le but
d’optimiser le comportement et les
coûts de réalisation des outillages
pour les procédés de mise en forme
tels que l’emboutissage,
l’hydroformage, l’injection
métallique ou plastique, l’extrusion,
le thermoformage. Une attention
particulière est portée au procédé
de Stratoconception®

• la conception intégrée produit-
procédé où l’association matériaux,
produits, procédé de mise en forme
est traitée dans le cadre des
technologies innovantes et
pluridisciplinaires d’ingénierie
numérique (CAO, calcul des
structures, transferts thermiques,
mécanique des fluides, optimisation,
visualisation interactive…). Les
procédés actuellement approfondis
sont l’emboutissage des tôles,
l’extrusion de polymères, la
fonderie sous pression. Ils font
l’objet de développements de
logiciels dédiés et d’études
expérimentales.

• l’usinage rapide ou les aspects
modélisation, instrumentation et
optimisation sont concernés pour les
techniques traditionnelles de
tournage, fraisage ou les techniques
avec innovations (usinage à sec,
cryogénique, etc.).

Compétences
pluridisciplinaires

Les recherches font appel à des
compétences pluridisciplinaires en
mécanique théorique et appliquée, en
technologie des procédés de
fabrication et d’assemblage, en
matériaux métalliques, polymères et
composites, en informatique
appliquée.

Les projets de recherche sont
principalement menés en coopération
avec les partenaires du GIP-InSIC
(SRC CIRTES à Saint-Dié-des-Vosges,
Centre CROMEP de l’École des Mines
d’Albi-Carmaux) mais aussi avec
d’autres laboratoires appartenant à
l’INPL et à d’autres institutions.

L’équipe de recherche dispose de
matériels informatiques propres
(stations de travail) et de logiciels de
calcul scientifique, de CAO et de
simulation numérique dédiés à des
applications ou procédés particuliers.
Elle utilise le système de visualisation
immersif et l’équipement de
numérisation du GIP-InSIC.

Les travaux de recherche
sont menés pour apporter

des solutions ou alternatives
à des problèmes et/ou

verrous technologiques et
économiques identifiés par
des partenaires industriels

des secteurs de la
mécanique et de la

plasturgie. Les orientations
générales concernent plus

particulièrement le
développement des

technologies innovantes de
modélisation (numérique et

expérimentale) et
d’optimisation pour la

conception et la fabrication
de produits mécaniques et

plastiques (et des
outillages associés).
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Équipe de Recherche en Mécanique et Plasturgie (ERMeP)

GIP-InSIC
Institut Supérieur d’Ingénierie de la Conception

Enseignement
supérieur
et recherche

Une formation
d’ingénieur
en partenariat avec les
entreprises et leurs
fédérations
professionnelles

Le GIP-InSIC, après recrutement des
meilleurs élèves des formations
technologiques, BTS, DUT, classes
préparatoires ATS et PT, forme en trois
ans des ingénieurs. Chaque année
comporte environ 600 heures de
formation académique (avec projet
industriel intégré) et un stage de 4 à
6 mois.

Un Master Design Global
spécialité CPPM
“Conception Produit –
Procédé - Matériau”

Diplôme délivré par l’Université Henri
Poincaré, formation supérieure
professionnelle développée en étroite
collaboration avec les entreprises afin
de favoriser le potentiel de créativité
et d’innovation.

Une formation
d’ingénieur en ingénierie
de la conception

Le GIP-lnSIC propose une formation
d’ingénieur particulièrement innovante
en ingénierie de la conception, pour les
secteurs de la plasturgie et de la
mécanique.

Une formation qui
prépare aux
fonctions suivantes :

• Ingénieur conception :
sa mission principale est d’impulser
la créativité industrielle dans les
phases de conception d’un produit.
> Il maîtrise les outils de simulation

numérique et de CFAO, ainsi
que les outils de prototypage et
d’outillage rapides.

> Il anime son équipe dans
une démarche de conception
et d’innovation.

• Ingénieur chef de projet :
sa mission principale est de mettre
en œuvre et gérer un projet d’étude
et développement de produit.

Il possède une solide culture de
projet, il garantit la convergence des
spécialités, pour une conception et
une industrialisation optimisées dans
un contexte de compétitivité
industrielle. Il possède, par
conséquent, une grande aptitude à
gérer les moyens humains.

Des ingénieurs qui reçoivent le titre
d’ingénieur de l’École des Mines de
Nancy spécialité “Ingénierie de
la Conception”, dipôme de l’INPL.
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