
Une filière de l’amont à l’aval, toutes structures, au service du Lin Technique Composites®.
Une ressource renouvelable, fleuron du territoire et de l’expertise agricole normands.

Des applications hautes performances dans les matériaux composites.

Réalisations composites et renfort en Lin Technique 
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 FIMALIN - LIN TECHNIQUE COMPOSITES  Matériaux Composites

DEPUIS 2009, 
QUATRE AXES PRINCIPAUX 
D’INTERVENTION

➀Animation et Développement de la
filière Lin Technique Composites®

dédiée  au développement de produits éco-
conçus intégrant des fibres de lin de haute
performance destinés à des applications
industrielles.
 Objectif
Positionner la fibre de lin technique en 3ème

fibre de renfort au côté des fibres de verre et
de carbone, et en 1ère fibre végétale de renfort. 
Cette jeune filière agro-industrielle fédère
l’ensemble des acteurs de la chaîne de
valeurs de l’amont à l’aval. Elle démarre de
la culture, se développe avec des industriels
motivés impliqués, et s'achève avec les don-
neurs d’ordres finaux pour des cahiers des
charges de plus en plus complexes, intégrant
l'écoconception.

➁Mise en place d’une démarche
Qualité basée sur la charte du Lin

Technique Composites® et du Label
Qualiflax®.
 Objectif
Maîtriser l’approvisionnement en fibres
longues de lin technique.

➂Montage et Coordination des projets
de R&D, dont :

• Sélection génétique
• Transformation de fibres techniques
• Compounds de fibres de lin coupées
• FIABILIN :
Quatre segments de marché prioritaires :
Automobile, Aéronautique, 
Nautisme, Bâtiment.
 Objectifs
• Maîtriser les produits composites en terme
de performance et de compétitivité, 
• Maîtriser l’appareil industriel pour la pro-
duction de ces produits écoconçus.

 CONSORTIUM de quinze partenaires. 
 Budget total : 17,7 millions d’euros. 

➃Promotion de l'utilisation du Lin
Technique Composites

La présentation de démonstrateurs et appli-
cations industrielles, notamment lors de JEC
Europe 2013 permettent déjà de montrer les
résultats concrets des efforts industriels des
membres et partenaires de FIMALIN tels que
ARKEMA, CLEXTRAL, DEDIENNE, DEHONDT,
FIBROLINE, KARVER, LE MONDE DE LA PIERRE,
PGO_EMASIA, TERRE DE LIN, ZODIAC
Recreational.

FIMALIN participera et communiquera au
Composites Meetings (Nantes, 6-7 novem-

bre 2013), au Plant Based Summit (Paris, du
19 au 21 novembre 2013) et à JEC Europe
2014 (Paris, du 11 au 13 mars 2014). •

FIABILIN - 1ER PROJET 
D’AMPLEUR INDUSTRIELLE 

SUR LES FIBRES DE LIN 
DANS LES COMPOSITES EN EUROPE
- LABELLISATION DANS LE CADRE 
DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR. 
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