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L’Université de Southampton dirigera un projet de plusieurs millions 

d’euros qui permettra d’améliorer la compétitivité des PME de l’industrie 

chimique 
 

Le Programme européen Interreg France (Manche) Angleterre (FMA) a annoncé aujourd’hui (04 

septembre) qu’il financera à hauteur de 3,9 millions d’euros un projet de développement 

économique dirigé par l’Université de Southampton. Ce projet entend utiliser les technologies et 

les développements les plus récents dans l’industrie chimique pour améliorer la compétitivité des 

PME du sud de l’Angleterre et du nord de la France. 

 

Ce projet, intitulé LabFact, réunit des centres de recherche renommés, situés dans l’espa ce 

Manche, qui soutiendront les PME et les formeront à des méthodes propres et écologiques de 

fabrication des produits chimiques fins, grâce à une série de cours de perfectionnement et de 

services de conseil.  

 

Ces séances de formation permettront aux petites entreprises du secteur chimique d’acquérir des 

techniques de production de pointe qui leur ouvriront de nouvelles perspectives de fabrication à 

faible coût et produisant peu de déchets. 

 

Le projet entend également élaborer et mettre à disposition 1 000 plateformes moléculaires 

(molécules facilement modifiables). Ceux-ci jouent un rôle important car ils fournissent à 

l’industrie pharmaceutique, à l’industrie agrochimique et au secteur des biotechnologies un 

moyen rapide d’élaborer de nouveaux produits, tels que les médicaments et les produits 

agrochimiques de nouvelle génération. 

 

En développant et en soutenant la mise en œuvre de ces nouvelles technologies chimiques, le 

projet permettra d’améliorer l’attractivité et la compétitivité des entreprises basées dans l’espace 

Manche, mettant ainsi un terme à la tendance actuelle qui voit de plus en plus les emplois du 

secteur chimique se déplacer vers l’Asie où le coût de la main-d’œuvre est moindre.  

 

Le secteur chimique est extrêmement important pour l’économie française comme pour 

l’économie britannique et représente un chiffre d’affaires combiné de 119 milliards d’euros⁵.  

 

«La nouvelle de l’approbation du projet a été accueillie avec beaucoup d’excitation par l’équipe LabFact », 

a déclaré le professeur David Harrowven, de l’Université de Southampton. «La région France 

(Manche) Angleterre possède des universités de premier rang qui ont une culture de coopération et 

d’entrepreneuriat enviée par beaucoup. LabFact vise à exploiter ces qualités dans les domaines de la 

recherche, de l’enseignement et de l’élaboration de technologies afin d’aider l’industrie de la région, dans 

notre intérêt mutuel.»  

 

Le budget total du Projet est de 5,7 millions d’euros avec 69% financé par le programme France 

(Manche) Angleterre, ce qui représente une contribution du Fonds Européen de Développement 

Régional de 3,9 millions d’euros. Le projet comprend 7 partenaires du Royaume-Uni et de la 

France. 
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Pour plus d’informations: 

 

Titus Carey, Chargé de communication France (Manche) Angleterre - +44 7452 924 800, 

titus.carey@norfolk.gov.uk 

 

Notes : 

1. Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise à 

financer des projets de coopération ambitieux dans la région frontalière entre la France et 

l’Angleterre. Il se concentre sur plusieurs objectifs spécifiques notamment l’innovation, 

l’amélioration de l’attractivité des territoires de l’espace FMA, et le développement de 

technologies sobres en carbone. Le Programme dispose de 223 millions € de financement 

FEDER et est géré par l’autorité de gestion, Norfolk County Council. 

2. Le Programme opère dans une zone éligible clairement définie, qui couvre les côtes 

anglaises sud et est, des Cornouailles au Norfolk, et, côté français, du Finistère au Pas-de-

Calais. Vous trouverez ici l’Espace du Programme.  

3. Partenariat du projet: 

 Chef de file - Université de Southampton (Royaume-Uni) 

 Université de Sussex (Royaume-Uni) 

 Pareon Chemicals (Royaume-Uni) 

 Université de Caen Normandie (France) 

 Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (France) 

 Université de Rouen (France) 

 CRNS - Délégation Régionale Normandie  (France) 

4. Vous trouverez plus d’informations sur le Programme sur https://interreg5a-fce.eu/fr/ . 

5. Des données du Conseil Européen de l'Industrie Chimique (année 2015)  

 

 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/
https://interreg5a-fce.eu/fr/

