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Participer à ce concours, c’est passer de l’idée à l’objet en créant
une solution d’assise haut de gamme adaptée aux transports en commun
ou à l’ameublement. Le Centre de Compétences Régional du Composites
met à disposition ses équipements et l’expertise de ses collaborateurs pour
concrétiser toute solution d’assise pratique et esthétique !

L

e CCRC, ensemble de 460m² de plateau
technique doté d’équipements industriels récents
et s‘apparentant à une mini entreprise, a été créé
en 2015 dans le but de répondre aux besoins de
formation des entreprises souhaitant se développer
dans le domaine des composites et de l’industrie en
générale.

Aujourd’hui, le CCRC élargit son horizon en
ouvrant son plateau technique pour en faire un
Centre d’Innovation Partagé. Dans ce cadre,
le CCRC fait appel à la créativité de chacun en
lançant le concours Compo’seat Design sur le thème
«L’assise haut de gamme pour l’ameublement
ou les transports à la portée de tous».
Le concours s’adresse aussi bien aux particuliers,
aux entreprises petites, moyennes, aux start-up
qu’aux étudiants ou tout simplement aux passionnés
de design.

Praticité et qualité sont les mots d’ordre. Pour
répondre au premier objectif, la solution devra
être optimisée en masse et encombrement tout
en étant éco-conçu et robuste. Pour répondre au
deuxième objectif, orienté vers le haut de gamme, les
participants devront imaginer une solution d’assise à
la fois confortable, adaptée à l’expérience utilisateur
et dont le design pourrait faire oublier aux usagers la
dimension du lieu où ils sont assis : transports, salle
d’attente, etc.
Aucune indication ou inspiration design n’est
préconisée, que vous regardiez vers le passé ou
vers le futur. La solution d’assise proposée pourra
s’inspirer de la tradition, être orientée vers l’avenir,
ou bien mélanger les genres, styles et époques.
Néanmoins, pour s’inscrire dans le cadre du
concours, il est impératif que l’un ou plusieurs
éléments du siège soient réalisés en matériaux
composites en utilisant les équipements disponibles
au Centre d’Innovation Partagé du CCRC.

LES MOYENS ET
LES FORCES DU CCRC

Le CCRC met à votre disposition un bâtiment comprenant 3 salles multimédias
ainsi qu’un plateau technique de 460m² avec des équipements industriels récents et
performants : métiers à tisser à tête Jacquard, Centre d’usinage 5 axes en mode continu, Directeur de commande Siemens, Machine de Mesure Tridimensionnelle Global Silver, Autoclave
Daxen, presse et moule RTM, injecteur Ciject 2, Sableuse, logiciel de DAO et FAO, Bras Romer
Hexagon.

PARTICIPER
AU CONCOURS
COMPO’SEAT DESIGN

Pour participer, téléchargez le formulaire de participation disponible sur le site du CCRC : www.
ccrc-grandest.fr et retournez-le complété à l’adresse gip-ccrc@ac-nancy-metz.fr accompagné de 1 à 4 visuels au format png, jpeg, jpg, gif ou pdf. La taille maximum des visuels est de
2120 x 1192 pixels ou 4 Mo par visuel.
Le règlement du concours est également disponible sur le site internet et doit être lu et approuvé
pour la participation.

Les dates clés du concours Compo’seat Design
•

5 mars 2021 : Lancement du concours, ouverture des inscriptions et du dépôt des projets

•

1er juin 2021 à minuit : Clôture du dépôt des dossiers de participation et des visuels

•

15 juin 2021 : Sélection des lauréats par le jury

•

17 juin 2021 : Annonce des lauréats du concours

•

Du 1er juillet 2021 au 22 décembre 2021 : Réalisation du prototype d’assise
pour les vainqueurs du premier et du deuxième prix du concours «Compo’seat»

1er prix - 10 000€

2ème prix - 6000€

2500€ de matière d’œuvre utilisable pour la réalisation du moule
et du prototype.
5 jours maximum d’utilisation du parc machine
5 jours maximum d’accompagnement technique par l’équipe
du GIP FTLV

1500€ de matière d’œuvre utilisable pour la réalisation du
moule et du prototype.
3,5 jours maximum d’utilisation du parc machine
3,5 jours maximum d’accompagnement technique par l’équipe
du GIP FTLV

uLes dotations correspondent chacune à une enveloppe globale dédiée à la réalisation du prototype de la solution d’assise.
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