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Depuis 2013, la plateforme d’innovation collaborative 
Axel’One accompagne des projets de R&D et des TPE/PME au 
travers d’infrastructures, d’outils et de compétences mutualisées 
dans le domaine chimie-environnement. Axel’One a été conçu 
pour répondre aux besoins des projets autour des matériaux 
(polymères et composites) et des procédés innovants.

unE nouvELLE impuLsion 
au sErviCE DE L’innovation

infrastruCturEs  
adaptées aux projets de r&D

Parce qu’il vaut mieux investir dans son activité que dans des 
mètres carrés, Axel’One propose des espaces adaptés à la 
conduite de projets collaboratifs de R&D (bureaux, laboratoires, 
halles technologiques). L’équipe Axel’One vous accompagne 
au quotidien (HSE, logistique, maintenance, implantation, 
informatique…) en toute confidentialité.

prEstations 
d’accès à des outils et compétences mutualisés

Axel’One propose des prestations de R&D clés en mains. 
Basée sur un large parc d’outils de recherche et de scale-
up, Axel’One s’adapte au besoin de chaque projet (accès 
aux outils mutualisés, opérateurs, expertises…) et propose 
des partenariats pour structurer la plateforme. Axel’One ne 
revendique pas de propriété intellectuelle. Agréé Crédit Impôt 
Recherche.

tpE, pmE, industriels, laboratoires académiques, 
rejoignez axel’one pour accélérer votre innovation !

DiDier 
Bonnet

Directeur 
exécutif



 

3 sitEs au sEin 
D’un éCosystèmE 
uniquE En franCE

un tErritoirE LEaDEr

Première région
de production chimique en France

SeConD Pôle SCientifique
universitaire de France

SeConDe agglomération 
industrielle de France

axEL’onE, C’Est

9000 m2 

de locaux dédiés

PluS De 20 m€ 
d’outils mutualisés

150 PerSonneS 
hébergées

15 tPe/Pme 
hébergées

25 ProjetS 
actifs en moyenne

25 CollaBorateurS
Axel’One

un sitE DE rECHErCHE 
fonDamEntaLE 

Au sein d’un pôle de recherche 
d’excellence avec plus de  2 000 
 chercheurs ,  1 500 doctorants  
et  70 entreprises .

2 sitEs DE passagE à 
L’éCHELLE inDustriELLE

Au sein d’ un parc industriel de 
 370 hectares  regroupant plus de 
 6 centres de r&D ,  2 000 chercheurs ,
 6 000 emplois  et  48 entreprises .

4 pôLEs DE Compétitivité 
partEnairEs

axelera
Chimie-environnement

PlaStiPoliS
Plasturgie

teChtera 
Textiles techniques

trimateC
Techniques séparatives



 

 
pEtitE éCHELLE up-sCaLing

matériaux Et 
proCéDés  
innovants

Synthèse des polymères

Synthèse, mise en forme et tests de catalyseurs 

Transformation et mise en forme des polymères

Caractérisation des matériaux

tHématiquEs 
transvErsEs

Génie des procédés

Analyse industrielle

Simulation, modélisation, numérique et contrôle avancé

une gamme d’outils et de compétences mutualisés  
de l’échelle laboratoire au pilotage pré-industriel

LEs pLatEaux  
tECHnoLogiquEs axEL’onE

Axel’One dispose sur ses différents sites d’outils de recherche 
et de développement amont et aval accessibles à toute société 
s’inscrivant dans une démarche collaborative.

Les compétences et outils mutualisés sont répartis sur différents 
plateaux technologiques co-construits avec des partenaires 
experts dans le domaine.

trL 2 *

trL 7

* trL : technology readiness Level



  

Réaction et catalyse

Plateformes de tests catalytiques à haut débit
Réacteurs de synthèse pour chimie minérale
Réacteurs intensifiés

Synthèse des polymères

Réacteurs de polycondensation

Transformation des matériaux

Extrusion
Enduction
Électro-filage
Impression 3D pour application biomédicale

Thématiques transverses

Caractérisation de matériaux
Analyses

axEL’onE Campus :

L’amont Du Dispositif 
tECHnoLogiquE
Situé au cœur du Campus de LyonTech-la Doua, 
le site Axel’One Campus constitue l’amont du 
maillage recherche-industrie-Pme. Structure de 
type universitaire intégrant une expérimentation 
industrielle à petite échelle, elle est conçue pour 
accueillir la partie recherche fondamentale des projets 
collaboratifs menés au sein d’Axel’One. L’articulation 
entre le site amont (Campus) et les sites avals (PPI & 
PMI) accélère les transferts d’échelles et le passage 
vers l’industrialisation.

rECHErCHE 
fonDamEntaLE

quelqueS exemPleS  
De ProjetS CollaBoratifS

• Substitut bio-sourcé au PET pour packaging
• Production de pièces plastiques complexes par 

injection zéro défaut
• Nouveau procédé constructif de réparation 

et renforcement de structure en béton avec 
formulation composite

• Nouveaux composites pour l’industrie 
aéronautique

• Impression 3D de fibres optiques
• Impression 3D pour applications médicales 

(chirurgie assistée par bio-impression, 
impression 3D pour orthopédie et orthodontie…)

Axel’One Campus 
5 avenue Gaston Berger 
LyonTech-la Doua 
69100 VILLEURBANNE



 

Catalyse industrielle

Ligne de synthèse catalyseurs 
Imprégnation
Mise en forme de solide à l’échelle du kg
Traitement thermique

Génie des procédés

Ingénierie des procédés
Corrosion
Techniques séparatives

Analyse industrielle

Bancs d’expérimentation
Techniques séparatives
Techniques spectrales et chimiométrie
Capteurs physiques et physico-chimiques

Simulation procédé

Simulation numérique de mécanique des 
fluides - CFD
Supercalculateur ENER110

axEL’onE pLatEformE 
proCéDés innovants (ppi) :

L’inDustriaLisation DEs 
proCEDEs
Le site Axel’One PPI favorise le passage à l’échelle 
industrielle de procédés innovants à consommation 
d’énergie réduite et à faible impact environnemental. 
De l’économie circulaire à l’éco-conception, les champs 
d’action de la plateforme visent à développer les concepts 
pour l’industrie de demain. 

proCéDés 
innovants

quelqueS exemPleS  
De ProjetS CollaBoratifS

• Développement de méthodes de production de 
matériaux nanoporeux pour application santé et 
stockage des gaz

• Scale-up de nouveau catalyseurs hybrides 
pour applications pharmaceutiques limitant les 
consommations d’énergie et les rejets

• Développement d’une solution  industrielle 
d’analyse de gaz par spectroscopie Raman 
pour le contrôle des effluents industriels

• Nouvelles technologies et nouveaux supports 
pour la séparation chromatographique et 
industrielle

Axel’One PPI 
Rond-point de l’échangeur 
Les Levées 
69360 SOLAIZE



  

matériaux 
innovants 

quelqueS exemPleS  
De ProjetS CollaBoratifS

• Développement de silicones pour les 
revêtements de surface éco-conçus offrant de 
nouvelles propriétés à des supports de type 
plastique, verre et textile

• Démonstrateur industriel d’une pièce de 
structure automobile en composite haute 
performance

• Nouvelles mousses de silicones et de textiles 
enduits de mousses silicones pour applications 
allègement de structure et isolation 

• Développement de nouveaux matériaux 
biosourcés à base d’acétate de  cellulose en 
extrusion réactive

Axel’One PMI 
87 avenue des frères Perret 
CS 70061 
69192 SAINT-FONS

axEL’onE pLatEformE 
matériaux innovants (pmi) :

LE sCaLE-up DEs matériaux 
à L’HonnEur
Le site Axel’One PMI permet le scale-up pour le 
développement de matériaux composites, de bio-
matériaux et de matériaux sur supports souples. 
En caractérisant, modélisant et transformant ces 
matériaux, Axel’One PMI se positionne à l’origine 
des innovations de demain pour les marchés du 
transport (aéronautique, automobile), du bâtiment 
(infrastructure) et de la santé.

Transformation des polymères

Mise en œuvre et mise en forme de polymères
Enduction sur support souple
Filage des polymères
Fabrication additive
Recyclage des polymères

Caractérisation des matériaux

Caractérisation mécanique 
Mesure de grandeurs caractéristiques
Analyse de la matière 
Analyse de surface

Modélisation des matériaux

Simulation comportementale des matériaux 
composites

Analyse industrielle

Capteurs physiques et physico-chimiques
Rhéologie en ligne



axel’one PPi 
Procédés Innovants

Rond-point de l’échangeur
Les Levées

69360 SOLAIZE

Tél. 04 28 27 03 40

axel’one Pmi 
Matériaux Innovants

87 avenue des frères Perret
CS 70061

69192 SAINT-FONS

Tél. 04 28 27 11 10

axel’one CamPuS 
Recherche Fondamentale

5 avenue Gaston Berger
LyonTech-la Doua

69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 28 27 03 40

info@axel-one.Com / www.axel-one.Com ©
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