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Teams 

Quatre équipes de recherche mettent un accent personnel sur des 

matériaux, procédés, applications et thèmes environnementaux. 

Ces quatre équipes, consacrent pleinement leurs activités à la 

quête d’innovations durables et de nouvelles applications qui 

doivent permettre de créer des opportunités commerciales 

intéressantes au bénéfice de l’industrie textile et plasturgique afin 

que les entreprises de ces secteurs renforcent leur compétitivité 

dans une économie de plus en plus globalisée.

Nous avons le plaisir de vous présenter nos quatre équipes de 

recherche ainsi que leurs compétences dans le cadre du présent 

Centexbel INFO. Nous illustrerons leurs activités et leur expertise 

à l’aide de plusieurs projets et résultats.

Recherche & Développement

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT (R&D) JOUENT UN RÔLE FONDAMENTAL dans le cadre du processus 

d’innovation. La recherche et le développement sont censés constituer un investissement permettant d’acquérir 

les connaissances, technologies et compétences nécessaires pour permettre de créer et de proposer des nouveaux 

produits, procédés et services et d’élaborer de nouveaux avantages compétitifs. Pour Centexbel-VKC, la R&D 

constitue le moyen par excellence pour encadrer les entreprises dans la création de plus-values par l’innovation et 

pour développer davantage notre expertise. Nous pouvons ainsi proposer rapidement aux entreprises une consultance 

correcte fondée sur des acquis scientifiques. 

Bernard Paquet - Isabel De Schrijver - Luc Ruys - Myriam Vanneste

Themes

COMPOSITE MATERIALS
BIOMATERIALS
SMART MATERIALS
FUNCTIONALISATION
INDUSTRY 4.0
ADDITIVE MANUFACTURING
PLASTIC PROCESSING
FIBRES, YARNS AND FABRICS
PERSONAL PROTECTION
CLOTHING
BUILDING
COMFORT
HEALTHCARE
TRANSPORTATION
ENERGY
NOVEL SOLUTIONS
PACKAGING
CIRCULAR ECONOMY
RECYCLING
RESOURCE EFFICIENCY
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TEXTILES & COMPOSITES BIOSOURCÉS

Les recherches de l’équipe “Functional thermoplastic textiles” s’orientent surtout sur le développement de polymères issus de ressources 

renouvelables, la mise en œuvre de mélanges de polymères et la valorisation de polymères recyclés. Le plus grand défi consiste à 

développer des formulations durables qui présentent (au minimum) les mêmes propriétés que les matériaux conventionnels. Nous 

reprenons ci-dessous quelques projets de recherche en cours relatifs à ce thème :

• Possibilités et conditions de mise en œuvre du polybutylène succinate (biopolymère) dans des applications textiles [PBSTex] 

•  Production industrielle de tissus biodégradables et durables en laine/PLA et coton/PLA destinés à l’habillement [FIBFAB]

•  Développement de composites autorenforçants biosourcés caractérisés par une meilleure résistance [BIO4SELF]

•  Utilisation de flux auxiliaires riches en lignine issus de l’industrie de la cellulose ou du papier, associés à des fibres précurseurs 

biopolymères pour créer un procédé de production de fibres de carbone efficace et durable [LIBRE]

• Possibilités de recyclage et de réutilisation d’une nouvelle génération de composites thermodurcis renforcés de fibres aux 

performances élevées et issus de matières premières renouvelables (biodéchets) [Recysite]

• Résines époxy et renforts fibreux biosourcés pour la production de composites thermodurcis renforcés de fibres durables et 

concurrentielles aux fonctionnalités avancées : possibilités de réparation, de remise en œuvre et de recyclage [ECOXY]

MÉLANGES & FORMULATIONS SPÉCIALES

• Le mélange d’au moins deux polymères permet de créer un nouveau matériau doté de propriétés différentes, améliorées et 

intéressantes d’un point de vue économique. La création de microfibrilles dans un mélange polymère dédié à la production de 

textiles et de composites autorenforçants constitue un de nos progrès décisifs. La présence de fibrilles PET dans les filaments 

PP a donné lieu à une augmentation importante des propriétés mécaniques (résistance à la traction/module plus élevés) et à une 

meilleure stabilité thermique [Fibriltex] et [Blends4Innovation] 

FONCTIONNALISATION

L’ajoute d’additifs à la matière polymère en fusion au cours de l’extrusion nous permet d’adapter la mise en œuvre ainsi que les propriétés 

finales des filaments 

• en fonction des exigences du produit fini, à savoir caractère antimicrobien, conducteur, biodégradable ou retardateur de flammes 

des textiles

• afin d’obtenir certaines propriétés spécifiques, telles qu’une stabilité thermique et une stabilité aux UV ou afin de créer certains 

effets, tel qu’un effet plastifiant

1. Functional Thermoplastic 
Textiles 

• formulation of (bio)polymers, polymer blends and 

recyclates with functional additives

• compatibilisation recycled polymers and polymer blends

• lab-scale and semi-industrial extrusion of yarns, tapes, 

mono and multifilaments 

• further processing including fibre-reinforced composites 

and 3D printing (additive manufacturing)

• multiple thermoplastic textile developments for new 

markets
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RECYCLAGE 

• Compatibilisation des recyclats dédiés à l’extrusion textile et plasturgique [Plast-i-Com]

• L’objectif du projet [URBANREC] consiste à améliorer la logistique et le traitement des encombrants (meubles, matelas, tissus 

d’ameublement et produits de jardin plastiques) par le biais de techniques de séparation innovantes et brevetées pour permettre 

de réutiliser la matière recyclée dans le cadre de la production de produits finis à haute valeur ajoutée.

APPLICATION DIRECTE DE LA FABRICATION ADDITIVE (IMPRESSION 3D) SUR TEXTILES ET MATIÈRES PLASTIQUES 

• Nouvelles implémentations, applications de technologies innovatrices et recherche dans le domaine des matériaux biosourcés 

dédiés à l’impression 3D [FDM4TP] [Accelerate³]

Fils de PLA à haute ténacité
Centexbel-VKC a mis au point un set adapté de conditions 

d’extrusion et de qualités de PLA dédié à l’extrusion de fils 

dotés de propriétés mécaniques similaires à celles des fils 

de PP par exemple. 

[PLASTICIZED] 

[SPUN ECO YARN] 

[FUPLATEX]

Textiles & composites renforcés 
aux microfibrilles
La présence de fibrilles de polyester dans du polypropylène permet 
d’améliorer les propriétés des filaments et des composites.

Fabrication additive
Centexbel-VKC fait appel à la technologie à un niveau supérieur 

par l’impression 3D directe sur des produits fabriqués d’après 

des méthodes de production traditionnelles. Cette méthode de 

travail nous permet de customiser des produits de grande série et 

de les fonctionnaliser pour des applications spécifiques.

La technique d’impression 4D permet de conférer aux matériaux 

forme et pouvoir drapant (voir photo à droite).
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2. Textile Functionalisation 
& Surface Modification

• material development for optimised textile properties

• matching performance and legislative requirements

• optimising sustainable textile processing: UV-LED curing, 

hotmelt, plasma technology

• bio-sourced additives

• lab-scale and semi-industrial textile coating, laminating, 

finishing, dyeing, printing

• embedding smart materials 

• creating energy harvesting and storing textiles

• exploring market opportunities
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Grâce aux projets de recherche et à l’expertise des centres de compétences tels que Centexbel, l’industrie textile européenne - et plus 

particulièrement le secteur de l’ennoblissement textile - a réussi à se transformer et est désormais un secteur durable qui est très attentif 

à la santé et à l’environnement. En outre, elle a réussi à mener à bien une reconversion qui a permis de passer d’un secteur traditionnel 

à un secteur hautement technologique qui réalise des produits à très haute valeur ajoutée. Nous sommes heureux de pouvoir vous 

présenter quelques fers de lance et progrès décisifs de l’équipe de recherche “Textile Functionalisation & Surface Modification”.

DEVELOPPEMENT DE MATERIAUX INNOVANTS dans le but d’optimiser les propriétés textiles

• Traitements anti-salissures, hydrophobes et/ou oléophobes écologiques

• Retardateurs de flammes biosourcés et conformes à la législation REACH

• Enductions PU exemptes de DMF [PU4HQ]

• Enductions PLA biosourcées

• Pigments naturels : dans le cadre du projet intitulé [La Chaîne Bleue] Centexbel étudie les possibilités de teinture des textiles à 

base de colorants bleus naturels obtenus à partir de microalgues

• Enductions antimicrobiennes biosourcées à libération contrôlée [Bio-AmiCoFitex]

• Enductions anti-salissures biosourcées

• Gestion des odeurs : L’objectif du projet intitulé [TOM] consiste à implémenter des formulations et des technologies 

respectueuses de l’environnement et exemptes de biocides dédiées à la gestion des odeurs libérées par les textiles et conformes 

à la législation européenne en la matière (REACH et le Règlement sur les Produits Biocides) et aux exigences des principaux 

écolabels internationaux (OEKO-TEX®-100, Global Organic Textile Standard, GOTS).

• Régulation thermique à l’aide de Matériaux à Changement de Phase, pigments réfléchissant/absorbant les rayons IR

OPTIMISATION DES PROCÉDÉS

Etude de méthodes alternatives et écologiques dédiées au prétraitement et au posttraitement des textiles et caractérisées par une baisse 

de la consommation d’énergie et/ou d’eau, une diminution des émissions et une augmentation de l’efficacité de l’usage du produit :

• Séchage des enductions textiles par irradiation UV/LED

• Hotmelt thermoplastique 

• Prétraitement au plasma atmosphérique
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TEXTILES ENDUITS, ENDUCTIONS INTELLIGENTES ET TEXTILES INTELLIGENTS

Il est possible de créer des enductions et des textiles intelligents en appliquant des matériaux stimuli-réactifs et/ou des capteurs sur 

ou dans les textiles ou en conférant un caractère conducteur à la surface textile. L’amélioration de l’adhérence de l’enduction permet 

de conférer aux textiles hybrides/conducteurs une meilleure protection aux intempéries (rayons solaires, humidité, froid, formation de 

vapeur d’eau).

AUTRES APPLICATIONS DESTINÉES AUX MARCHÉS EXISTANTS ET AUX NOUVEAUX CRÉNEAUX

• Applications hygiéniques, médicales et cosmétiques

• Pré-imprégnés et composites biosourcés

Centexbel-VKC a déjà conçu plusieurs prototypes réussis de :

• Impression/laminage de composants électroniques sur 

substrats textiles

• Textiles luminescents imprimés [POLEOT]

• Encapsulation de composants électroniques flexibles via

• enduction (séchage aux UV ou thermique) [SmartPRO]

• un moule obtenu par impression 3D

La création d’un fil enduit qui est en mesure de capter l’énergie 

solaire (fonction de capteur photovoltaïque), de la stocker et de la 

restituer (fonction de batterie) constitue un des résultats les plus 

remarquables (et brevetés) de nos recherches. Ce fil a été réalisé 

au cours du projet intitulé [POWERWEAVE].

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cette équipe de recherche également mise énormément sur un réemploi maximal des matériaux et étudie notamment les possibilités de 

valoriser en matières premières plusieurs flux de déchets qui actuellement ne sont pas ou quasi pas utilisés, à savoir :

• la kératine extraite des plumes de volaille [KaRMA2020]

• le butyral de polyvinyle recyclé (r-PVB) obtenu à partir de bris de verre sécurite (p.ex. de voitures) [CarPVB]

Les parois vertes contribuent à l’objectif qui doit contribuer à 

“écologiser” nos villes davantage. Bien qu’elles aient l’air simples 

à première vue, les parois vertes présentent une structure et une 

composition plutôt complexes. Centexbel-VKC a développé et 

testé plusieurs éléments structurels pour la création de façades 

vertes dans le cadre du projet de recherche interdisciplinaire 

intitulé [Construction Verte].
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3. Health, Safety & Security

• hygiene and barrier functions of medical textiles

• advanced protection and comfort for enhanced safety 

equipment

• biocompatible materials for medical applications

• semi-industrial textile platform (braiding, weaving and 

knitting)

• complex composite reinforcements 

• advanced composite materials (ACM’s)

• natural and biobased materials

• smart systems and wearables 

• functionalised interactive materials 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 

L’équipe “Health, Safety & Security” pose au premier plan la recherche sur LES TEXTILES INNOVANTS ET LES APPLICATIONS TEXTILES 

DE POINTE qui visent à optimiser la santé et la sécurité des patients, des équipes médicales, des équipes d’intervention et des utilisateurs 

(professionnels) de vêtements de protection, en élaborant systématiquement son expertise dans les domaines suivants :

• hygiène et propriétés barrière des textiles médicauxaction antimicrobienne des matériaux (textiles)

• protection contre la contamination biologique des masques, casaques et champs chirurgicaux

• nettoyage efficace des textiles médicaux

• captage/libération des particules fines

• électricité (statique) et arcs électriques [PNATPV]

• rayonnement laser

• risques biologiques et pénétration des liquides

• cytotoxicité 

• particules fines (relargage particulaire)

Le CONFORT des vêtements de protection professionnels permet d’accroître la sécurité des personnes qui les portent. C’est pourquoi, 

l’équipe dispose d’appareils de pointe permettant d’étudier les phénomènes relatifs au confort :

• confort thermophysiologique de structures textiles (complexes)

• régulation thermique et hygroscopique des vêtements

En collaboration avec les hôpitaux universitaires, l’équipe met au point des TEXTILES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE DESTINÉS À DES 

APPLICATIONS MÉDICALES telles que :

• matériaux biocompatibles à usage médical [PNbiocomp] 

• fils et prothèses maille biorésorbables [Probiomesh]

• nontissés à partir de nanofibres pour la culture de cellules souches [Homecells]

• implants à base de textiles [Textos]



2017 - 08 | Centexbel-VKC  INFO | page 9

MATÉRIAUX, SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS PORTABLES INTELLIGENTS

L’équipe “Health, Safety & Security” est un pionnier dans la recherche et le développement de textiles complexes dotés de capteurs 

intégrés permettant de surveiller à distance les paramètres vitaux des patients et athlètes, à savoir rythme cardiaque, respiration et 

température. Grâce à l’évolution rapide dans le domaine des outils de communication en ligne et de gestion des données, plusieurs de 

ces développements constituent de réels progrès décisifs dans le monde médical ainsi que dans les domaines du vécu du confort et de 

la liberté de mouvement du patient.

Dans le cadre du projet intitulé [MOTEX], Centexbel et ses 
partenaires ont développé une attelle de genou intelligente 
reliée à une appli conviviale disponible sur portables mobiles. 

L’attelle mesure les angles de flexion des patients ou des 
athlètes en rééducation et transfère ces informations au 
physiothérapeute ou à l’entraîneur. Le patient/athlète peut 
suivre ses performances via l’appli.

Cette innovation mise au point a été couronnée par le Techtextil 
Innovation Award 2017 dans la catégorie “New application”.

patient | cyclist

MOTEX server

dashboard

coach | healthcare professional

MOTEX



2017 - 08 | Centexbel-VKC  INFO | page 10

Sans les matières plastiques, notre vie quotidienne serait inconcevable. Ces matériaux uniques sont à la fois légers et résistants et 

présentent une facilité de mise en forme qui permet de réaliser des produits dans toutes les formes et couleurs possibles. Leur composition 

et processus de production les rendent particulièrement aptes à se voir attribuer des fonctionnalités complémentaires. La majeure partie 

des matières plastiques peuvent en outre être recyclées. L’avenir et la compétitivité de l’industrie plasturgique sont étroitement liés au 

développement durable des produits et des processus et à l’attribution de nouvelles propriétés fonctionnelles aux plastiques. C’est pour 

cette raison que l’équipe de recherche Centexbel-VKC intitulée “Plastics Characterisation, Processing & Recycling” met l’accent sur :

L’ÉTUDE DES MATÉRIAUX : l’acquisition de connaissances relatives aux propriétés, à la mise en œuvre et à la composition chimique 

des matières plastiques, élastomères [Elasto-Plast] et matières plastiques renforcées de fibres [Celfi] est à la base du développement de 

matériaux innovants à haute valeur ajoutée.

NOUVEAUX BIOPOLYMÈRES : l’utilisation des matières premières renouvelables augmente rapidement, tant en raison de l’épuisement 

des ressources pétrolières, de la volatilité des prix pétroliers qu’en raison de la demande croissante dans le domaine des matières 

premières durables. C’est pourquoi, les matières premières alternatives et biosourcées deviennent intéressantes d’un point de vue 

économique et commercial. Centexbel-VKC développe des formulations optimisées à base de PLA et d’amidon afin d’améliorer les 

propriétés d’application et l’aptitude à la mise en œuvre des matières premières renouvelables. [PLAstized].

RECYCLAGE : des quantités de matières plastiques encore trop importantes sont actuellement encore incinérées par le biais des déchets 

résiduels et des encombrants (particuliers) ou des déchets mixtes (entreprises). Centexbel-VKC étudie plusieurs pistes qui doivent 

permettre d’améliorer et de rentabiliser le recyclage des matières premières. A cet effet, nous étudions des méthodes qui devront 

permettre de recycler des polymères traditionnels ainsi que des biopolymères en vue de réaliser des produits à empreinte écologique 

fortement réduite.

• Nous étudions une méthode qui doit permettre d’incorporer des marqueurs dans les matières plastiques. Ces marqueurs  

doivent permettre de stocker toutes les données relatives à la composition de l’article plastique et d’accélérer et de rendre plus 

correctes et (efficaces) la séparation et la revalorisation des recyclats. [MARKERS]

• Le projet intitulé [RECY-COMPOSITE] offre une réponse au défi que posent les matériaux composites dans le domaine du 

recyclage mécanique et chimique (pyrolyse et solvolyse) et de la récupération énergétique si le recyclage n’est pas faisable. 

Le projet de recherche appliquée est mené sur des rebuts de production de composites thermodurcissables ainsi que sur des 

composites en fin de vie réalisés à partir de matières thermodurcissables et thermoplastiques. Compatibilisation des recyclats 

dédiés à l’extrusion textile et plasturgique [Plast-i-Com]

4. Plastics Characterisation, 
Processing & Recycling

• material characterisation: identification of properties and 

processability

• industrial valorisation of biopolymers

• eco-friendly functionalisation

• polymer recycling, including traceability and identification 

of waste streams, blending, and compatibilisation

• semi-industrial plastics processing platform 

• compounding

• injection moulding 

• extrusion

• thermoforming

• compression moulding
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Recherche dans le domaine des 
matériaux
La société Exypnos a pleinement fait appel aux excellentes 

connaissances de notre équipe dans les domaines de la chimie et 

des matériaux. Cette expertise a permis de réussir à identifier et 

à appliquer un élément chimique “C” qui a permis de doubler la 

durée de vie des moules en silicone utilisés par l’entreprise dans 

le cadre de la production de toits ouvrants pour les voitures.

Compatibilisation des mélanges 
de polymères 

Centexbel-VKC valorise les mélanges de polymères non-

miscibles en y ajoutant des compatibilisants.

Fonctionnalisation
La mise au point d’un traitement anti-fongique permet 

d’améliorer la durée de vie des bois composites, également 

connus sous l’abréviation WPC (Wood Plastic Composites).

LA FONCTIONNALISATION ÉCOLOGIQUE DES MATIÈRES PREMIÈRES, OU FAIRE PLUS EN UTILISANT MOINS DE MATIÈRES 

PREMIÈRES. Cette méthode permet non seulement de faire des économies de matières premières et d’énergie en cours de production, 

mais aussi au cours du transport (baisse du poids et/ou du volume) et de la durée de vie et de générer beaucoup moins de déchets, 

voire d’atteindre le zéro déchet, lorsque le processus a fait l’objet d’une étude astucieuse permettant de réutiliser toutes les matières 

premières.

• l’inclusion de gaz dans la matrice polymère permet de réduire la densité de 10 à 30 %. Cette technique permet dès lors de réaliser 

des économies de matière première et d’énergie, tant au cours de la production qu’en cours d’usage. Ce procédé garantit en outre 

d’obtenir une excellente rigidité et un excellent rapport résistance/poids. Nous étudions la création de nouvelles propriétés, à 

savoir isolation thermique, acoustique et électrique, absorption d’énergie, confort et stabilité dimensionnelle [Free foaming].

• En raison de restrictions imposées par REACH en Europe et par son pendant américain, la loi CPSIA, quant à l’utilisation et 

l’importation des substances chimiques préoccupantes, l’industrie est obligée de recherches des produits alternatifs qui sont 

inoffensifs, au moins tout aussi efficaces et en outre encore acceptables d’un point de vue économique. 

• les matières premières sont des matières inflammables. C’est pourquoi, le comportement anti-feu est un aspect important au 

cours de la production. C’est pourquoi, Centexbel-VKC encadre les entreprises dans le cadre de l’identification et de l’analyse 

du retardateur de flammes correct, conformément aux exigences feu et aux exigences environnementales.
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Horizon 2020 
European framework programme for Research & Development

The largest Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020)

Horizon 2020 is basically a financial instrument created by the European Commission to promote smart, sustainable and 

inclusive economic growth by securing Europe’s global competitiveness. This will be done by producing world-class science 

and technology, removing barriers to innovation and by facilitating collaboration between public and private sectors. 

The underlying philosophy is that H2020 projects can contribute to solving major societal challenges such as demographic 

change and wellbeing, food security, secure, clean and efficient energy, smart and integrated mobility…

Links with textiles and plastics? Stimulating European industrial leadership

Being one of the three pillars of H2020, the pillar “Industrial Leadership” wants to ensure the leading and competitive 

position of our industry in a broad range of domains, since manufacturing is seen as the key tool to generate jobs in Europe 

and to provide growth. In practice, H2020 strongly emphasises two main challenges: 

i. Digital transformation: all aspects related to digitising manufacturing in Europe, including concepts like Industry 4.0, 

Factories of the Future, Additive manufacturing,…

ii. Sustainable, circular economy: this deals with transforming towards a genuine circular economy, to increase recycling, and 

re-use of materials, to switch to renewable bio-based resources,…

Clearly, these two main themes are relevant to the textile and plastics converting industry and are typically translated in 

topics related to recycling and more efficient (digitised) production processes. 

H2020 also focuses on advanced materials including topics as composites, surface treatment, biobased raw materials and 

the use of less harmful substances.

By strongly stimulateing multi-sectorial innovation, H2020 opens opportunities for the use of textiles and plastics in 

wearables, agriculture, construction or automotive applications.

The activities funded by H2020 include scale-up, demonstration, piloting, market replication or performance testing, and 

is clearly no longer exclusively focusing on R&D. The economic impact needs to be clearly demonstrated, whether through 

a preliminary business plan or a general assessment of how the proposed innovation answers to concrete market needs. 
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And, how does H2020 go about in practice? 

Every year, the EC publishes a work programme. Within this work programme, several topics are described that link to 

the themes described above. For each such topic a call is issued for submitting project proposals based on the following 

information:

• the scope of the action as well as the impact that is expected from the project. The scope can be well-defined (e.g. 

development of fibre-based materials for non-clothing applications) or can be very open (solutions to prevent 

micro-plastics in the sea). The impact is typically an improvement, e.g. production processes is 20% faster and 

requires 30% less energy

• the type of activities wanted: can be research but also more and more innovation activities like: scale up, demonstration, 

piloting and validation of solutions

• the consortium: most often all types of legal entities (SMEs, large companies, research centres, NGOs, universities, 

public authorities,…) can participate in a consortium but in certain calls a group is targeted (e.g. SMEs). The call also 

specifies which consortium is expected. The requirements can range from a single SME to a consortium including 

all players along a certain value chain.

• the funding rate and total budget: funding rates are 70% for companies for innovation actions and 100% for ‘research 

and innovation actions’. The call also indicates the total budget available for a certain topic

There are special programmes for SMEs that want to grow strongly via 

a new product or service and for (large) companies that want to quickly 

bring an innovation to the market.

The proposals are evaluated based on their expected impact, the 

excellence of the proposed idea and the credibility of the proposed 

work plan. 

More information on Horizon 2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/background-material

Projets H2020 en cours:
recyclage : [KaRMA] [LIBRE] 

[URBANREC]

biomatériaux : [Bio4Self] [FIBFAB] 

composites intelligents : [Mat4Rail] 

[Ecoxy]

production locale : [TCBL] 

If you would like to discuss an idea or development that 

might fit into H2020, feel free to contact 

Guy Buyle | gbu@centexbel.be

Horizon 2020

European Union funding for 

Research & Innovation



Le programme Interreg V, avec le soutien du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER)
FEDER Interreg est une dénomination commune qui regroupe des programmes qui, dans le cadre de la stratégie Europe 

2020, s’axent sur une croissance et des emplois durables. Le contenu et le budget des programmes FEDER sont concrétisés 

et décidés par les états-membres de l’Union Européenne et les régions telles que la Flandre et la Wallonie sur base des 

directives générales émises par la Commission Européenne. Tous les programmes Interreg traduisent les thèmes principaux 

repris dans la stratégie EU2020 vers le contexte d’un domaine de recherche :

• transition vers une économie du savoir et renforcement de l’innovation

• transition vers une économie à faibles émissions de carbone

• renforcement de la compétitivité des PME

• valorisation et emploi durable des ressources naturelles et/ou auxiliaires

Les thèmes sont en outre déterminés par quelques thèmes fondamentaux tels que le changement climatique et une 

amélioration de la qualité de vie du citoyen.

Projets en cours
[Biocompal]

[Duratex]

[Elasto-Plast]

[Luminoptex]

[MDTex]

[Bioharv]

[Recy-Composite]

[Retex]

[Textos]

Le programme France-Wallonie-Vlaanderen: régions françaises et belges 

qui coopèrent pour effacer la frontière ! Le programme de coopération 

territoriale européenne Interreg France-Wallonie-Vlaanderen s’inscrit 

dans une volonté de favoriser les échanges économiques et sociaux entre 

quatre régions frontalières : les Régions Hauts-de-France et Grand Est 

en France ; la Wallonie, la Flandre occidentale et orientale en Belgique. 

Il vise à associer des compétences communes tout en valorisant les 

richesses de chaque région concernée, et ce, au bénéfice des populations 

de la zone.

Au total, 170 millions d’euros provenant du Fonds européen de 

développement régional (FEDER) seront alloués au programme pour 

soutenir des projets répondant aux 4 thèmes de coopération :

• recherche, innovation et transfert de technologies

• compétitivité des PME

• patrimoine, ressources naturelles, gestion des risques

• cohésion sociale, santé, formation et emploi
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Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Projets en cours:
 [Accelerate³]

[De Blauwe Keten  (La Chaine Bleue)]

Interreg Flandre-Pays-Bas subventionne des projets 

transfrontaliers dédiés à la croissance intelligente, écologique 

et inclusive. Ce programme est financé par le Fonds Européen 

de Développement Régional (FEDER). 

Pour aborder les problèmes dans les régions frontalières et 

stimuler la coopération transfrontalière au sein de l’Europe, 

l’Union Européenne a lancé le programme Interreg. Chaque 

région frontalière au sein de l’Union Européenne connaît son 

propre programme Interreg. Le long de la frontière entre la 

Belgique et les Pays-Bas, le programme Interreg Flandre-

Pays-Bas constitue le programme le plus important.

Interreg EMR finance des projets transfrontaliers avec des 

moyens provenant du Fonds européen de développement 

régional (FEDER). En outre, les fonds sont disponibles dans 

les régions et de sources privées aux partenaires du projet. 

Par le biais de la coopération transfrontalière, le programme 

Interreg Euregio Meuse-Rhin contribue à améliorer la qualité 

de vie des quelque quatre millions d’habitants de l’Euregio.

Les quatre priorités sont les suivantes :

• Innovation

• Économie

• Inclusion sociale et formation

• Intelligence territoriale

Projet en cours:
[WearIT4Health]
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Cofinancement régional:
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Les études de prénormalisation

CORNET 
CORNET (COllective Research NETworking) est un 

réseau de ministères et d’agences de financement qui 

conjuguent leurs schémas de financement existants afin 

de rehausser le niveau de compétitivité des petites et 

moyennes entreprises. 

De cette manière, CORNET soutient mondialement 

de nouvelles organisations de financement qui doivent 

permettre d’introduire des actions pilote et des schémas 

dédiés à la recherche collective “pré-concurrentielle”. 

Les participants des projets CORNET ont la possibilité 

de se constituer un réseau international et de bénéficier 

de l’expertise et des moyens auxquels ils auraient 

difficilement accès dans d’autres circonstances.

Projets CORNET en cours 

Cofinancés par

Agentschap Vlaanderen Innoveren & Ondernemen:

recyclage: [CarPvB] [Markers]

hernieuwbare (bio)grondstoffen: [FuPlaTex] [PBStex] 

[SPEY]

ecologische additieven: [Eco-DWOR] [TOM]

resource-efficient processing: [F³D Printing] [Fenecom]

ontwikkeling van testmethodes: [FOCus]

Les études de prénormalisation permettent d’acquérir les bases scientifiques et techniques nécessaires pour 

l’élaboration de normes pertinentes.

Les normes élaborées sur ces bases, et en particulier les normes de performance, permettent d’accroître 

l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Ces normes couvrent en effet plus de produits innovants. Elles 

permettent également de mieux rencontrer les défis sociaux. 

Le rôle du SPF Economie

Les études de prénormalisation dans les Centres collectifs sont soutenues financièrement par le SPF Economie. 

Les subsides s’élèvent à 50% du montant de la recherche.

Études en cours
Evaluation indirecte du niveau de protection offert par les vêtements contre les arcs 

électriques [PN ATPV]

Biocompatibilité des dispositifs médicaux [PN biocomp] 

Détermination des  composés perfluorés dans les matériaux textiles [PN PFOA]
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Chaque année, l’Agence Flamande pour l’Innovation & l’Entrepreneuriat débloque un budget de plus de 500 millions d’euros 

de subsides pour renforcer le tissu économique et créer des emplois durables par le biais d’aides directes  au bénéfice des 

entreprises et d’autres mesures visant à stimuler l’entrepreneuriat et à créer un environnement propice au développement 

de l’entrepreneuriat. 

Centexbel-VKC est activement impliqué dans l’initiation et l’exécution de divers projets subsidiables soutenus par l’Agence 

pour Innovation & l’Entrepreneuriat :

• stimuler la croissance et l’innovation -  les entreprises sont soutenues par le biais de subsides qui doivent leur 

permettre de croître, de se transformer ou d’innover. Exemple : portefeuille PME, subsides de croissance PME, 

projets dédiés à l’innovation au bénéfice des PME et projets de recherche et de développement.  

• Les organisations qui initient la coopération et la dynamique au sein d’un groupe d’entreprises et de centres 

d’expertise sont soutenues par l’intermédiaire des pôles d’excellence.

L’Agence Flamande pour l’Innovation & l’Entrepreneuriat soutient également des projets de recherche qui sont exécutés 

dans le cadre du programme INTERREG FEDER et CORNET.

www.vlaio.be

La Wallonie
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La Flandre

DGO6 - Direction Générale Opérationnelle de l’économie, de l’emploi et de la recherche - met 

en oeuvre et contrôle les aides octroyées dans le cadre de programmes de l’Union Européenne. 

Elle collabore avec d’autres agences pour les dossiers d’aide à la consultance et les bourses de 

préactivité.

Creative Wallonia a pour objectif, au travers de ses activités de terrain, de permettre à chaque 

citoyen de découvrir son potentiel créatif et celui de la Wallonie, de sortir des sentiers battus et 

de découvrir d’autres possibles, pour faire de la créativité un ingrédient incontournable de tous 

les secteurs d’activité et donner une impulsion à l’économie wallonne.

Stratégie, plateforme et marque de la Wallonie numérique, Digital Wallonia fixe le cadre dans 

lequel s’inscriront toutes les actions du Gouvernement wallon en matière de transformation 

numérique de la Wallonie. Plus de 500 millions d’euros sont mobilisés sur 4 ans pour sa mise en 

oeuvre. 

Le Plan Marshall 4.0 mobilise un budget de 2,9 milliards d’euros sur la période 2015-2019. Il se 

concentre sur 5 axes prioritaires pour le redéploiement économique wallon et la structuration 

d’une véritable politique industrielle: formation & orientation, développement territorial, 

innovation & croissance, énergie et économie circulaire, innovation digitale.
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Outside-the-Box

BIOFABRICATED LEATHER

You can literally grow leather in a petri dish. These biofabricated 
materials are made using microbe cells that produce collagen, the 
main ingredient in skin.

LEATHERMAKING is vulnerable these days to sensibilities about 

the relationship between human beings and other animals that 

would scarcely have crossed peoples’ minds in former years. Set 

against these considerations is a commercial one: leather, prized 

for its durability and suppleness, is a business worth $100bn a 

year.

These contrasting facts make leather manufacturing a tempting 

target for technological disruption. And tanned animal skins are 

indeed about to face a rival. The challenge comes not, as might be 

assumed, from a substitute made of synthetic polymer, but rather 

from something which is, in most respects, the same as natural 

leather. The difference is that, instead of coming from an animal’s 

back, this leather is grown, by the metre, in factories.

The most advanced practitioner of the still-experimental art of 

growing leather is Modern Meadow, an American firm. 

Factory-grown leather promises several advantages over skins 

taken from animals. One is that it can be made in convenient sheets 

with straight edges, rather than being constrained by the irregular 

shapes that animals come in. Another is that it is more consistent 

than the natural stuff. It is devoid of the scars, marks and other 

defects to which real skin is inevitably prone. Nor does it vary from 

animal to animal in the way that natural leather does. All these 

facts reduce waste and improve quality. They will also, presumably, 

please those who feel that animals should not have to die in order 

that people can have nice shoes and plush seat covers.

To produce its leather, Modern Meadow begins with a strain of yeast 

that has been genetically engineered to make a protein identical 

to bovine collagen. Collagen is the principal structural protein in 

animal bodies. In particular, it gives strength and elasticity to skin. 

It consists of long chains of amino-acids, the building blocks of all 

proteins, wound together in threesomes to form triple-helices that 

are then, in turn, wound together to make fibres.

In animal skins both the synthesis of the initial amino-acid chains 

and their subsequent winding into fibres are done by special cells 

called fibroblasts. One crucial trick Modern Meadow’s bioengineers 

have mastered, though they are reluctant to talk about the details, 

is encouraging the chains spat out by the yeast to assemble 

themselves into fibres without the intervention of fibroblasts. 

Once the fibres are there, though, it is not too hard to persuade 

them to organise themselves into layers that are, to all intents and 

purposes, sheets of raw leather. These can then go for tanning, 

dyeing and finishing in the usual way.

Source: https://www.economist.com/

Company reference: http://www.modernmeadow.com/
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Detail of warp-knitted curtain fabric, a submission to the Nikon Small World Photomicrography Competition (Credit: Marc Van Hove)

Nikon's Photomicrography contest puts 
spectacular science under the microscope

In its 43rd year, Nikon Small World Photomicrography Competition received more than 2,000 entries from 88 different 

countries in 2017. These were whittled down to twenty prize winners, along with 10 honorable mentions and 58 images of 

distinction.

The Centexbel-VKC house photographer, Marc Van Hove, the author of the famous series “SEM image of the month”, was 

one of the 10 photographers to receive an honorable mention. 

Congratulations Marc!



CENTEXBEL-VKC
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GRÂCE-HOLLOGNE | Rue du Travail 5 | BE-4460 Grâce-Hollogne | Belgium | +32(0)4 296 82 00 | g-h@centexbel.be

www.centexbel.be | www.vkc.be

Centexbel-VKC support the textile and plastic processing supply chains in the development and introduction of novel materials, 

innovative products and technological processes.


