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Les compétences
et les équipements
d’un réseau
à votre service !

Un réseau de compétences

Un cluster au service des industriels
Precend est un réseau de centres de compétences au service des
industriels, labellisé Plateforme régionale d’innovation (PRI) en 2011 par la Région des
Pays de la Loire. Il regroupe des :
• Centres techniques
• Fournisseurs de matériels
• Laboratoires de recherche
• Formateurs
• Prestataires

Tous peuvent mobiliser compétences et équipements pour vos projets :
•
•
•

en Contrôles & Essais non destructifs (CND et END)*
en Structural health monitoring (SHM)**
mais également sur des sujets connexes : analyses & caractérisation de matériaux,
simulation & propriétés thermiques, robotisation, préparations & traitements de
surfaces...

Au coeur d’un écosystème de l’innovation et de l’advanced manufacturing :
•
•
•
•

Pôles de compétitivité : EMC2, PNB, iD4CAR, Elastopôle
PRI : Proxinnov, Pasca, Orace, Novabuild, Bois HD, Atlansun
IRT Jules Verne, Technocampus Composites & Océan
Capacités, CEA-Tech, Cetim, Institut de Soudure

Deux actions menées
Assister les entreprises avec des prestations adaptées :
•
•
•
•
•

Essais comparatifs ou de faisabilité
Assistance technique
Développements personnalisés
Expertises
Autres...

Animer & valoriser les compétences du réseau :
•
•
•
•

Journées techniques
Publications dans les revues
Bulletin de veille
Site internet : www.precend.fr

Trois points à retenir
> Neutralité

et impartialité dans les choix retenus pour vos projets
> Réponse ciblée, personnalisée et adaptée
> Fonctionnement collaboratif basé sur un réseau d’experts pour un meilleur accès à
l’innovation
Les CND ou END (Contrôles ou Essais non destructifs) sont des méthodes de contrôles qui permettent de rechercher des
anomalies dans la matière et les matériaux sans les altérer.

*

Fonctionnement transparent et accès simple

www.precend.fr

à votre service !

> Nous définissons ensemble votre besoin, vos attentes et trouvons les solutions adéquates
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Vous avez des besoins, des projets ?
Faites appel à Precend, l’interface qu’il vous faut pour :
> Bénéficier de l’expérience cumulée du réseau Precend
> Développer la qualité et la productivité
> Disposer

des dernières avancées et innovations technologiques

Vous avez des compétences ou des équipements ?
> Rejoignez-nous !

**
Le SHM (Structural health monitoring) est l’ensemble formé par les procédés de CND mis en oeuvre et la stratégie de
contrôle associée, avec l’objectif d’évaluer l’intégrité, la santé et le maintien dans le temps des structures.
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