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CLARTE au cœur de la reconquête 
industrielle française 

 
 

 Valorisant depuis des années son centre de réalité virtuelle et de Réalité Augmentée auprès de 
l’industrie, CLARTE est impliqué dans les mutations du secteur industriel dessinées par le Président 
de la République en cette rentrée 2013. 

CLARTE et la nouvelle France industrielle 

La France industrielle qui se dessine dans les 34 Plans De Reconquête Industrielle présentés par François Hollande 
début septembre, fonde son élan sur les technologies digitales. CLARTE se place en première ligne dans ces 
mutations en mettant à disposition des acteurs économiques, au travers de grands programmes de recherche 
appliquée, son pôle de Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée.  
 
Ainsi, CLARTE est partie prenante de l’industrie navale de demain grâce à ses programmes de collaboration continus 
avec DCNS, programmes entamés depuis une décennie déjà. Fort de cette référence, CLARTE vient aussi d’intégrer le 
projet GENESIS conduit par STX, le deuxième grand pôle de construction navale en France, visant à concevoir les 
navires du futur, plus écologiques, plus sûrs et plus confortables. 
 
Autre facette de son activité, CLARTE mène avec ses partenaires industriels et enseignants, le programme d’e-
éducation Virtualiteach reconnu par le Ministère de l’Education Nationale. La révolution pédagogique est bien en 
marche et s’appuie ici aussi, sur un mix de Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée. 
 
Enfin, CLARTE s’inscrit également dans le plan Réalité Augmentée au travers du développement de ProjectAR, un 
système qui permet de fournir aux opérateurs de montage une aide visuelle intuitive grâce à la projection de documents 
techniques directement sur la surface des objets. 
 
Pour en savoir plus sur les 3 projets dans lesquels CLARTE a une participation notable : se référer au rapport : 
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf - Pages 27, 55 et 63. 
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Le président de CLARTE, Gilbert PROD’HOMME, invité à l’Elysée à l’occasion de la présentation du Plan sur La 
Nouvelle France Industrielle, témoigne : « Nous sommes fiers que grâce à notre positionnement d’avant-garde dans les 
technologies et nos collaborations continues avec le monde industriel, CLARTE soit impliqué dans plusieurs projets 
fondamentaux pour le devenir de l’industrie française. » 
 
 
A propos de CLARTE 
CLARTE est un centre de recherche, d’étude et de transfert technologique spécialisé dans le domaine de la Réalité Virtuelle et de la Réalité 
Augmentée. Il a été créé en 1996 avec pour objectif de participer au développement économique de Laval et de la Mayenne par  l'innovation et la 
technologie. 
Pour plus d’information : www.clarte.asso.fr 


