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Transfert de la librairie de matériaux (2010-1-CZ1-LEO05-04304)

Information sur le projet
Titre: Transfert de la librairie de matériaux
Code Projet: 2010-1-CZ1-LEO05-04304
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: CZ-Tchéquie
Accroche marketing: Le projet «Transfert de la librairie de matériaux" offre une occasion unique pour les
professionnels des sphères créatives d‘approfondir leurs connaissances sur les matériaux
afin d‘en tirer un bénéfice. Une librairie des matériaux, aussi bien sur internet que réelle, des
séminaires, des livres, des bulletins, ainsi que des prestations de consultation, tout cela
devait contribuer à combler le fossé dans l'éducation des professionnels des industries
créatives en leur fournissant des renseignements indépendants mis à jour sur les matériaux,
sur leurs possibilités d‘utilisation, sur les diverses propriétés des divers matériaux, ainsi que
de nombreuses autres informations. Le projet «Transfert de la librairie de matériaux" était une
opportunité pour les professionnels et les étudiants des industries créatives d‘en apprendre
plus sur les différents types de matériaux et de devenir plus compétitifs sur le marché
mondial.
Résumé: L'objectif principal de ce projet était de fournir une éducation vocationnelle permanente aux
professionnels actifs dans les sphères créatives et de leur proposer une source d'information
indépendante sur les matériaux, essentielle pour le succès sur les marchés très compétitifs
de la République tchèque, de la Slovaquie, en Europe et au niveau mondial. L'objectif de ce
projet était d‘améliorer la qualification des professionnels qui de près où de loin, travaillent
avec toutes sortes de matériaux.
Les universités et les écoles secondaires n'ont ni les finances ni les ressources nécessaires
pour surveiller, trier et mettre en place les informations sur les développements récents dans
le domaine des matériaux. La librairie des matériaux, sur internet et réelle, ainsi que des
séminaires, des livres, des bulletins et des prestations de consultation devraient permettre de
combler le fossé dans l'éducation des professionnels des industries créatives en mettant à
leur disposition des renseignements indépendants mis à jour sur les matériaux.
Le projet de la librairie des matériaux a compris trois partenaires - Happy Materials (CZ),
Materio (FR) et Design IN (SK)). Happy Materials a gèré le transfert de la librairie des
matériaux et des services ajoutés de la France vers la République tchèque et la Slovaquie.
Happy Materials a lancé et a gèré la librairie des matériaux en République tchèque. L’équipe
de Materio FR fournit le savoir-faire. Design IN a lancé et a exploité la librairie des matériaux
à Bratislava. Ce projet a obtenu un partenaire inéligible – la société de production RAVAK
(CZ), qui fabrique et exporte des produits sanitaires. RAVAK a soutenu ce projet et a fait
profiter ses employés du département de développement de nouveaux produits de toutes les
solutions proposées (librairie, séminaires, livres, consultations, bulletins).
Source d'information indépendante sur les matériaux - devait permettre d'améliorer et
d'approfondir les connaissances du groupe cible. Les connaissances acquises dans le cadre
de l'enseignement vocationnel sur les matériaux ont amélioré la compétitivité des individus
sur le marché du travail dans le segment des industries créatives. Les professionnels instruits
devaient ensuite avoir une influence dans le domaine de la compétitivité des entreprises
tchèques et slovaques sur les marchés tchèque et slovaque (Europe, globalement), en
développant de nouveaux produits durables.

Description: Notre objectif était de créer un centre d'information indépendant sur les matériaux pour les
professionnels des sphères créatives, grâce à l’ensemble de services, d’activités et d’offres:
• Librairie réelle en République tchèque et en Slovaquie. Les participants ont la
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Information sur le projet
possibilité de voir, de toucher et de sentir tous les matériaux. Cela améliore leurs
connaissances et leur permet de mieux mémoriser les informations en les associant à une
expérience tactile. Afin de parvenir à avoir un retour d’information, nous demandons aux
visiteurs de remplir les questionnaires.
• La librairie de matériaux WWW fait partie d'une approche novatrice dans le domaine de
l'éducation. Elle fait appel aux nouvelles technologies - l'éducation par le biais de l'Internet.
Toutes les informations sur environ 5000 matériaux sont désormais disponibles sur la librairie
en ligne des matériaux. L’accès à l'information est une chose indispensable dans le monde
d'aujourd'hui. Cette méthode d’éducation moderne est réalisée en combinaison avec une
approche traditionnelle.
• Une consultation ayant pour objet de permettre de répondre à des exigences individuelles
spécifiques est prévue pendant les heures d'ouverture de la librairie de matériaux (5 jours par
semaine).
• Des bulletins d'information sur le monde des matériaux sont édités et distribués par courriel
sur une base trimestrielle et placés sur Internet.
• Le livre « Matériologie » était utilisée comme matériel pédagogique pendant les séminaires.
Elle avait pour objet d’aider les participants faisant des études à domicile et les aidait à faire
le tri des informations recueillies afin qu’ils puissent avoir un meilleur aperçu.
• 19 seminaires ont été organisées : 11 séminaires en République tchèque et 8 séminaires en
Slovaquie et aussi un Mini festival des matériaux. Chaque séminaire eut sa partie théorique,
couvrant les propriétés chimiques et physiques de la matière, puis traita les principales
méthodes de fabrication, les questions environnementales (possibilité de recyclage,
consommation d'énergie lors de la production, fabrication, lors du recyclage, toxicité, origine
du matériel, transport, ...). La partie théorique doit aider le répondant à acquérir les
compétences nécessaires afin d’être en mesure d'évaluer le matériel sous divers angles.
C'est-à-dire de ne pas simplement choisir le matériel en se basant sur son prix où sur sa
disponibilité, mais d'essayer d'éduquer les répondants à devenir plus responsables dans la
sélection des matériaux, en prenant en compte du nombre de critères qui entrent en
considération. La deuxième partie du séminaire comprit des études de cas réelles. Les
erreurs dans l'application ont été également discutées afin de les éviter dans l'avenir.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
* Utilisation et diffusion de résultats
* Développement durable
* Écologie
Sectors: *** Enseignement
** Construction
** Industrie Manufacturière
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Autres
Information sur le La librairie des matériaux était le principal produit que a été importé de France en République
produit: tchèque et en Slovaquie. La librairie des matériaux en 3D permet de se former en offrant la
possibilité d’afficher jusqu'à 3000 échantillons de matériaux divers (ce nombre devrait devenir
plus important dans le temps) et en fournissant une consultation de base sur les matériaux.
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Information sur le projet
Les informations sur tous les matériaux sont rassemblées dans la base de données qui est
disponible dans les librairies des matériaux. Chaque matériel est décrit dans un schéma fixé
d’avance et qui décrit ses principales propriétés physiques, chimiques et visuelles. Des
informations sur les possibilités de fabrication ou la capacité de traitement sont également
disponibles. La librairie peut également être utilisée comme source d'inspiration.
Sur une base trimestrielle, nous publions le bulletin d'informations en tchèque et en slovaque,
avec des nouvelles intéressantes du monde des matériaux. Pendant la durée du projet, le
livre « Matériologie » a été traduit en tchèque et a été publié.
19 seminaires ont été organisées : 11 séminaires en République tchèque et 8 séminaires en
Slovaquie et aussi un Mini festival des matériaux. Chaque séminaire eut sa partie théorique,
couvrant les propriétés chimiques et physiques de la matière, puis traita les principales
méthodes de fabrication, les questions environnementales (possibilité de recyclage,
consommation d'énergie lors de la production, fabrication, lors du recyclage, toxicité, origine
du matériel, transport, ...). La partie théorique doit aider le répondant à acquérir les
compétences nécessaires afin d’être en mesure d'évaluer le matériel sous divers angles.
C'est-à-dire de ne pas simplement choisir le matériel en se basant sur son prix où sur sa
disponibilité, mais d'essayer d'éduquer les répondants à devenir plus responsables dans la
sélection des matériaux, en prenant en compte du nombre de critères qui entrent en
considération. La deuxième partie du séminaire comprit des études de cas réelles. Les
erreurs dans l'application ont été également discutées afin de les éviter dans l'avenir.

Page Web du projet: http://www.happymaterials.com/clanek/172, www.materio.cz,
www.designin.sk/materio/materio.php
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Happy Materials s.r.o.
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.happymaterials.com

Personne de contact
Nom:

Lucie Havlová

Adresse:

íanova 753/19

Ville:
Pays:
Téléphone:

Prague
CZ-Tchéquie
+420603235545

Fax:
E-mail:
Site internet:

lucie.havlova@happymaterials.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Happy Materials s.r.o.
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.happymaterials.com

Personne de contact
Nom:

Lucie Havlová

Adresse:

íanova 753/19

Ville:
Pays:
Téléphone:

Prague
CZ-Tchéquie
+420603235545

Fax:
E-mail:
Site internet:

lucie.havlova@happymaterials.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

RAVAK a.s.
Píbram I.
Stredni Cechy
CZ-Tchéquie
Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.ravak.cz

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SAS MATERIO
Paris
Centre
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.materio.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DESIGN IN, s.r.o.
Bratislava
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.designin.sk
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Produits
1

3D Materials Library in CZ and SK

2

WWW Materials libraries in CZ and SK

3

Consultancy in matériO Prague and matériO Bratislava

4

Newsletters

5

Book Materiology

6

Seminars

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8298

8

Transfert de la librairie de matériaux (2010-1-CZ1-LEO05-04304)

Produit '3D Materials Library in CZ and SK'
Titre: 3D Materials Library in CZ and SK
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les librairies des Matériaux en 3D matériO Prague (République tchèque) et matériO
Bratislava (Slovaquie) permettent à tous les visiteurs de réellement voir, toucher et sentir
jusqu'à 3000 échantillons de matériaux. Cela aura pour effet d’améliorer leurs connaissances
et leur permettra de se souvenir des informations de la meilleure façon qui soit - une
expérience des sens.
Description: A Prague et à Bratislava, des librairies physiques de matériaux ont été créées avec un total
de presque 3000 échantillons provenant de matériO Paris. L'échantillon lui-même est censé
être un petit morceau d'un matériau donné. Chaque échantillon est porteur d’une carte
d'identité. Les groupes d’échantillons forment une famille de matériaux (polymères, produits
naturels, textiles, métaux, verre et céramique ...). Les échantillons sont regroupés en famille
afin de permettre au visiteur de voir tous les échantillons de nature similaire en un seul et
même endroit. Ainsi, un visiteur à la recherche d'un nouveau matériau aura la possibilité de
voir tous les échantillons qui lui apparaîtront importants, et il pourra les toucher, les sentir et
les voir. Le visiteur pourra également tester les propriétés optiques, la dureté de la surface, la
couleur, le poids, la flexibilité et la dureté des matériaux qui lui paraitront intéressants.
Tout simplement, il pourra faire une expérience tactile et visuelle.
Cible: Professionnels et étudiants des industries créatives
Résultat: Source d'information indépendante sur les matériaux pour un groupe cible, afin de lui
permettre d'approfondir ses connaissances sur les matériaux.
Domaine d'application: Industries créatives
Adresse du site Internet: www.materio.cz, www.designin.sk/materio/materio.php
Langues de produit: tchèque
slovaque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8298&prd=1
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Produit 'WWW Materials libraries in CZ and SK'
Titre: WWW Materials libraries in CZ and SK
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: La librairie WWW de matériaux fait partie d'une approche innovante de l'éducation. Elle fait
appel à de nouvelles technologies - l'éducation par internet. Toutes les informations sur
environ 5000 matériaux sont désormais a portée de main sur les librairies en ligne matériO
Prague et matériO Bratislava. L’accès à l'information est une partie indissociable du monde
d'aujourd'hui.
Description: La librairie WWW de matériaux fait partie intégrante d'une approche innovante de l'éducation.
Toutes les informations sur environ 5000 matériaux sont désormais a portée de main dans
les librairies en ligne matériO Prague et matériO Bratislava. Chaque matériel est décrit dans
un schéma fixé d’avance qui décrit ses principales propriétés physiques, chimiques et
visuelles. Les informations sur les possibilités de fabrication ou sur la capacité de traitement
sont également disponibles. La librairie peut également être utilisée comme source
d'inspiration. Cette méthode d’éducation moderne est combinée avec une approche
traditionnelle.
Cible: Professionnels et étudiants des industries créatives
Résultat: Source d'information indépendante sur les matériaux pour un groupe cible, afin de lui
permettre d'approfondir ses connaissances sur les matériaux.
Domaine d'application: Industries créatives
Adresse du site Internet: www.materio.cz, www.designin.sk/materio/materio.php
Langues de produit: tchèque
anglais
slovaque
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Produit 'Consultancy in matériO Prague and matériO Bratislava'
Titre: Consultancy in matériO Prague and matériO Bratislava
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Vous avez besoin d'identifier un matériau adapté à vos besoins ou vous êtes à la recherche
d'inspiration? Contactez notre libraire à matériO Prague ou matériO Bratislava. Il vous
fournira une consultation sur les divers matériaux.
Description: Une consultation dans les librairies de matériaux 3D à Prague et à Bratislava est fournie par
le libraire. Les visiteurs peuvent poser au libraire toute les questions qu’ils souhaitent poser
directement dans la librairie ou ils peuvent organiser une réunion privée afin de s’entretenir
des problèmes liés avec les matériaux innovants et l'utilisation de ceux-ci. Les libraires sont
ouvertes 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Les libraires de matériO Prague et matériO
Bratislava sont disponibles pour répondre à des questions et à des demandes très
polyvalentes. Cela veut dire d’identifier un matériau approprié pour une application donnée,
d’identifier un matériau de substitution plus écologique pour un produit déjà existant, et
d'inspirer les gens créatifs avec de nouveaux effets de couleur et traitements de surface.
Cible: Professionnels et étudiants des industries créatives
Résultat: Un approfondissement des connaissances sur les matériaux
Domaine d'application: Industries créatives
Adresse du site Internet: www.materio.cz, www.designin.sk/materio/materio.php
Langues de produit: anglais
slovaque
tchèque
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Produit 'Newsletters'
Titre: Newsletters
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Qu’y a t-il de nouveau dans le monde des matériaux? Les bulletins d'information matériO
contenant des informations sur les nouveaux matériaux, les nouveaux développements, les
nouveaux produits et des expositions intéressantes sont la réponse à vos questions.
Description: Les bulletins sont publiés 4 fois par an et apportent des informations sur les nouveaux
matériaux, les nouveaux développements, les nouveaux produits ainsi que des expositions
intéressantes, et ils invitent les répondants à participer à des séminaires. Les bulletins sont
envoyés directement à une base de données de professionnels qui sont intéressés en
République tchèque et en Slovaquie et ils leurs fournissent les informations les plus récentes
sur le développement et les possibilités en matière de formation vocationnelle.
Cible: Professionnels et étudiants des industries créatives
Résultat: Nouvelles du monde des matériaux
Domaine d'application: Industries créatives
Adresse du site Internet: www.materio.cz, www.designin.sk/materio/materio.php
Langues de produit: slovaque
tchèque
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Produit 'Book Materiology'
Titre: Book Materiology
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le livre Matériologie fournit l’aperçu de base des matériaux innovants pouvant être utilisés
dans la fabrication, l'architecture ou le design.
Description: Le livre Matériologie, dont l'auteur est Elodie Ternaux de matériO Paris, était utilisé comme
matériel pédagogique lors de séminaires et également par les enseignants dans les
universités, les écoles secondaires, les architectes, les designers et les entreprises dans le
domaine industriel travaillant avec des matériaux dans différentes applications. Le livre fournit
un aperçu de base des matériaux innovants pouvant être utilisés dans la fabrication,
l'architecture ou le design.
Cible: Professionnels et étudiants des industries créatives
Résultat: Le livre fournit un aperçu de base des matériaux innovants pouvant être utilisés dans la
fabrication, l'architecture ou le design.
Domaine d'application: Industries créatives
Adresse du site Internet:
Langues de produit: tchèque
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Produit 'Seminars'
Titre: Seminars
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Au total, 16 séminaires avec 8 sujets différents. Des informations théoriques, mais aussi des
études de cas de situations réelles. Les séminaires, qui se tiendront dans la deuxième année
du projet, apporteront des informations intéressantes sur les matériaux, les nouvelles
tendances et les développements, ce qui permettra d'approfondir les connaissances des
professionnels et des étudiants des industries créatives.
Description: En comparaison avec le plan original (16 séminaires pendant la deuxième année du projet: 8
séminaires en République tchèque et 8 séminaires en Slovaquie) 19 seminaires ont été
organisées : 11 séminaires en République tchèque et 8 séminaires en Slovaquie et aussi un
Mini festival des matériaux. Chaque séminaire eut sa partie théorique, couvrant les
propriétés chimiques et physiques de la matière, puis traita les principales méthodes de
fabrication, les questions environnementales (possibilité de recyclage, consommation
d'énergie lors de la production, fabrication, lors du recyclage, toxicité, origine du matériel,
transport, ...). La partie théorique doit aider le répondant à acquérir les compétences
nécessaires afin d’être en mesure d'évaluer le matériel sous divers angles. C'est-à-dire de ne
pas simplement choisir le matériel en se basant sur son prix où sur sa disponibilité, mais
d'essayer d'éduquer les répondants à devenir plus responsables dans la sélection des
matériaux, en prenant en compte du nombre de critères qui entrent en considération. La
deuxième partie du séminaire comprit des études de cas réelles. Les erreurs dans
l'application ont été également discutées afin de les éviter dans l'avenir.

Séminaires organisées :
1) Les Matériaux, les Technologies et l'Innovation par Elodie Ternaux (CZ and SK)
2) Biomimétisme - L'Innovation Inspiré par Nature par Janine Benyus (CZ)
3) Textiles Avancés par Prof. Ing Jií Militký, CSc. (CZ and SK)
4) Couleurs - Résultats Récents d'Optique et Photonique par RNDr. Jan Proška and Doc. Ing.
Ivan Richter, Dr. (CZ and SK)
5) L'analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits et des matériaux par doc. Ing. Vladimír Koí,
Ph.D. (CZ and SK)
6) Beautés et Mystères des Polymères par Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. (CZ and SK)
7) Traditions et Matériaux par Ramun Capaul (CZ and SK)
8) Les Surfaces Intelligentes par Heike Klussmann and Thorsten Klooster (CZ and SK)
9) Ce qui se Passe? par RNDr. Václav Cílek, CSc. (CZ and SK)
10) Institute of Making by Zoe Laughlin (CZ)
11) Seconde Nature: Évolution du Biomimétisme par Chris Allen (CZ)
Le Mini festival des matériaux Simple Matter(s) a eu lieu à matériO Prague et il a consisté 4
atelieurs, un seminaire et une vernisage.
Les atelieurs d' Aleš Hnízdil, Svatopluk Klimeš, Andrea Brena et Jan inera
Seminaire par Pavla Melková, MCA
Curateur d l'Exhibition : Elodie Ternaux
Cible: Professionnels et étudiants des industries créatives
Résultat: Source d'information indépendante sur les matériaux pour un groupe cible, afin de lui
permettre d'approfondir ses connaissances sur les matériaux.
Domaine d'application: Industries créatives
Adresse du site Internet: www.materio.cz, www.designin.sk/materio/materio.php
Langues de produit: slovaque
anglais
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8298&prd=6
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Produit 'Seminars'
Langues de produit: tchèque
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