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OBJET : LE CONSORTIUM AM2 « ALUMINIUM MULTI-
MATÉRIAUX » 

INNOVER POUR L’ALLÈGEMENT DU VÉHICULE ET 
ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DU FUTUR 

 Aluminium et composites dans la caisse en blanc, 

 Nouveaux procédés d’assemblages hybrides, 

  Chaînage numérique-physique des procédés industriels, 

 Intégration industrielle, grande cadence, 

 Structuration de la filière aluminium automobile française. 

Rennes, le 26 mars 2021. L’offre technologique du Groupe STELLANTIS 
vise à proposer à chaque client une gamme de solutions pour une 
mobilité durable et sûre. 

L’allègement des véhicules et l’importance accordée au choix des 
matériaux s’inscrivent pleinement dans cette démarche. 

Si les aciers à haute limite élastique sont privilégiés en raison de leur 
forte rigidité, l’utilisation de matériaux plus légers comme l’aluminium 
ou les matériaux composites devient une réalité industrielle. Pour 
accélérer les explorations dans ces domaines et proposer des solutions 
innovantes (assemblages hybrides, soudage laser, collage de 
structure…), le groupe STELLANTIS s’est engagé au sein du consortium 
AM2 « Aluminium Multi-Matériaux ». 

CO-INNOVER POUR ACCÉLÉRER LA MISE SUR LE MARCHÉ 

D’une durée de 3 ans, le consortium s’appuie sur la Plateforme de la 
Filière Automobile (PFA), le pôle de compétitivité ID4CAR 1 et la FABLAB 

                                            

1 ID4CAR : pôle de compétitivité Grand Ouest, accompagne l’innovation, la compétitivité et la 
performance des entreprises de la filière « Véhicules et Mobilités »  
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EXCELCAR2 qui favorisent le rapprochement entre les industriels, les 
techno-providers et les académiques. 

Les 9 partenaires -6 entreprises et 3 centres R&D- ont déjà plusieurs 
expériences de travail en commun au sein d’EXCELCAR. 

 

 

 

Le concours financier des pouvoirs publics, en particulier la Banque 
Publique d’Investissement (BPI), contribuant à la pérennité de 
l’industrie française, soutient cette ambition. 

PROPOSER DES SOLUTIONS COMPATIBLES AVEC LES CONTRAINTES 
INDUSTRIELLES DE GRANDE CADENCE 

Le consortium vise à lever les freins rencontrés pour déployer 
l’aluminium dans l’industrie automobile, tout en assurant la 
compatibilité avec les matériaux actuels (aciers) et en cours de 
convergence technico-économique tels les composites. Ces derniers 
renforcent l’intégration de l’aluminium, en particulier pour s’adapter à 
des contraintes normatives spécifiques à certaines zones 
géographiques du marché mondial.  

L’objectif est de développer, d’ici 2023, une douzaine de 
démonstrateurs produits et procédés TRL 6-7 3  au cœur du savoir-faire 
des partenaires. 

                                            

2 EXCELCAR : plateforme d'innovation collaborative, accompagne la transformation des 
systèmes de conception et production pour les acteurs de l'industrie 4.0 et de la filière « 
Véhicules & mobilités ». 

3  TRL : L'échelle [Technology Readiness Level] est un système d’évaluation pour évaluer la 
maturité d'une technologie, dans la perspective de l’intégrer dans un système ou un sous-
système opérationnel. 

 



- 3 - 

S’agissant du produit : 

• Caisse en blanc hybride mariant les antinomies aluminium-acier, 
• Développement de structures aluminium en « nids d’abeille », 
• Renforcement de pièces de structure par des patchs composites. 

S’agissant des procédés : 

• Fabrication Additive Métallique pour le mise au point d’outils 
d’emboutissage, une première européenne ! 
• Développement de procédés d’assemblage multi-matériaux, 
• Démocratisation du soudage laser par des technologies à faible 
investissement, 
• Développement de nouveaux mode de contrôle de conformité, 
• Fabrication virtuelle dite Jumeau Numérique pour permettre la 
maîtrise industrielle des procédés d’assemblages complexes, 
• Procédé industriel de fabrication de matériaux composites 
innovants visant une réduction des temps de cycle de production. 

STANDARDISER DES NOUVELLES RÈGLES DE CONCEPTION 

Les travaux standardisés et les nouvelles connaissances pourront être 
valorisées au-delà de la filière automobile :  

• Outils de modélisation permettant de simuler les procédés de 
fabrication, 
• Règles de conception pour la maîtrise de la dilatation, 
• Règles d’emboutissage à géométrie complexe de l’aluminium, 

• Procédés d’assemblage multi matériaux polyvalents avec les 
infrastructures industrielles existantes. 

Le projet cible un pas significatif de sécurisation des exigences qualité 
en limitant le recours à des prototypes grâce au chaînage numérique-
physique des procédés industriels. 

MAÎTRISER LA CHAÎNE DE VALEUR ET INDUSTRIALISER 

L’ambition est de structurer une filière aluminium automobile française 
permettant à ses acteurs le leadership sur les technologies de mise en 
forme et d’assemblage. 

4 axes permettent de maîtriser la chaîne de valeur complète : la 
caractérisation des matériaux, la conception numérique, les outils et 
méthodes pour l’intégration industrielle et le développement de 
nouveaux produits. 
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Virginie HUGUON, Car-body Design Senior Expert at STELLANTIS : 

« Ce consortium est un formidable accélérateur d’innovations au service 
de l’allègement des véhicules et permettra de simplifier les processus 
industriels associés à ces nouveaux matériaux. » 

 
A propos de STELLANTIS 

Leader pour une Nouvelle Ère de Mobilité. 

STELLANTIS est un constructeur automobile mondial de premier plan 
guidé par une vision claire : offrir la liberté de mouvement à tous grâce 
à des solutions de mobilité abordables, polyvalentes et durables. La 
force de notre entreprise réside dans l'étendue de notre portefeuille de 
marques emblématiques, la diversité et la passion de nos 400 000 
collaborateurs et nos racines profondes dans les communautés où nous 
sommes présents.  

Dans cette nouvelle ère de la mobilité, notre portefeuille de marques 
occupe une position unique pour offrir des solutions innovantes et 
durables afin de répondre aux besoins évolutifs des clients, qui 
adoptent l'électrification, la connectivité, la conduite autonome et la 
propriété partagée. 

Nous offrons un éventail complet de choix allant des véhicules de 
tourisme de luxe, haut de gamme et grand public aux camionnettes, 
SUV et véhicules utilitaires légers, ainsi que des marques spécialisées 
dans la mobilité, la finance et les pièces et services.  

Avec des activités industrielles dans 30 pays et une présence 
commerciale sur plus de 130 marchés, STELLANTIS a la capacité d’aller 
au-devant des besoins et des attentes en constante évolution des 
clients, tout en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes. 
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For more information, contact: 

Virginie HUGUON      +33 0 00 00 00 00. 

Pascal DOS SANTOS +33 0 00 00 00 00. 

Pierre COLIN                +33 0 00 00 00 00. 
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relationpress@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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