
 

                                                 
 
 
Cetim Centre-Val de Loire ouvre une nouvelle antenne à Vierzon 
 
Cetim Centre-Val de Loire, centre de ressources technologiques régional (CRT) ouvre une 
nouvelle antenne à Vierzon soutenue par la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-
Berry et la Région Centre-Val de Loire et. Son objectif : renforcer ses deux implantations 
historiques à Bourges et Orléans pour soutenir le développement technico-économique 
régional et la compétitivité du tissu industriel local. 
Dans le cadre de cette nouvelle implantation, Cetim Centre-Val de Loire poursuit ses missions 
de diffusion de l’innovation, facteur clé du développement économique des entreprises et 
d’accompagnement des industriels dans leurs démarches de transformation vers l’industrie du 
futur.  
 
L’accès des entreprises à des moyens technologiques de dernière génération – telle que la 
plateforme Supchad dédiée à la fabrication additive à Bourges et sa petite sœur FamAd dont 
le lancement est imminent – et à son expertise dans les domaines de la conception mécanique, 
la métallurgie, la fabrication additive métallique, la mise en œuvre des alliages d’aluminium, 
les essais mécaniques d’endurance, le soudage et la métrologie dimensionnelle est facilité. 
 
Le Centre poursuivra ses actions contribuant à mobiliser les dirigeants dans le cadre du plan 
régional Industrie du Futur et les accompagnera dans la formalisation de leur feuille de route 
et dans la mise en œuvre de leur transformation vers l’industrie du futur en mobilisant les 
supports techniques et financiers mis en place par la Région, l’Etat et l’Europe. 
 
Cetim Centre-Val de Loire donne également la priorité au développement de la formation, 
notamment au travers des réseaux régionaux constitués dans le Cher. La nouvelle antenne 
sera le lieu privilégié d’échanges et de partage d’expériences entre industriels, académiques, 
organismes de formation et d’apprentissage et laboratoires. Un renforcement des liens avec 
l’écosystème local et notamment avec la plateforme technologique Protocentre et le Lycée 
Henri Brisson est à l’étude. 
 
Cetim Centre-Val de Loire doit contribuer aux initiatives locales et s’intégrer en 
complémentarité des compétences existantes sur le territoire. Il appuiera la constitution d’un 
Open Lab et d’une plateforme numérique s’appuyant sur les besoins d’industriels locaux. C’est 
dans le cadre de l’antenne de Vierzon que le Centre renforcera ses compétences dans le 
domaine du numérique qu’il fera rayonner sur l’ensemble du territoire régional en complément 
de ses expertises à Bourges et Orléans. 
 
L’antenne de Vierzon constitue ainsi une nouvelle porte d’entrée privilégiée pour les industriels 
de la région à l’ensemble de l’expertise du Cetim. 
 
 
A propos du Cetim Centre-Val de Loire : 

A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim Centre-Val de Loire, institut de recherche 

technologique (IRT), est le centre d’expertise mécanique de la Région Centre-Val de Loire. Centre 

associé au CETIM dont il est aussi l’interface régionale, il est l’outil R&D des entreprises 

manufacturières., Par ses missions de diffusion technologique et sa plateforme de fabrication additive 
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métallique, il soutient et accompagne les entreprises dans leur mutation industrielle. Ses axes 

principaux : Matériaux, - Essais – Conception, méthodes, R&D et procédés de fabrication additive - 

Appui aux pme. www.cetimcentrevaldeloire.fr 
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