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Communiqué de presse
Unique au monde, feerix ® la plateforme expérimentale d'irradiation d’Aerial est
opérationnelle. Basée sur des technologies pointues d’accélération d’électrons et de
génération de rayons X de forte énergie, feerix® a bénéficié d’un investissement de
plus de 10 millions d’euros
Une extension du bâtiment d’Aerial de plus de 800m 2 accueille le Rhodotron® : un
accélérateur d’électrons de près de 11 tonnes issu d’une technologie développée par
le CEA 1 et industrialisée par la société belge IBA, partenaire du projet.
Cet outil, destiné à la R&D et à la formation, présente des caractéristiques très
proches de celles d’un équipement industriel, ce qui permet de transférer les
résultats vers l’industrie de façon optimale. Le Rhodotron® permet d’étudier, sur une
configuration originale à deux lignes de faisceaux séparées (électrons et Rayons X),
l’ensemble des applications multisectorielles de l’ionisation, telles que la stérilisation
de dispositifs médicaux, l’amélioration des propriétés de polymères ou encore
l’ionisation des aliments.
Fort de sa place de sponsor et partenaire régional de l’IMRP (International Meeting
on Radiation Processing), le plus important rassemblement mondial du secteur qui a
eu lieu au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg en avril dernier, Aerial
a pu présenter feerix ® aux 500 personnes de 40 nationalités différentes réunies à
cette occasion. Cette visibilité exceptionnelle a permis de consolider la notoriété
d’Aerial auprès de la communauté internationale, scientifique et industrielle. Des
premiers accords de partenariats et contrats de recherche sont déjà en cours.
Dans cette dynamique, Aerial a d’ores et déjà recruté, début juin, un jeune docteur
dans le cadre d’un contrat de recherche et développement visant à étudier les effets
des rayonnements sur les matériaux.
Cette nouvelle étape est majeure dans le développement d’Aerial : en complétant les
nombreux équipements et laboratoires déjà existants sur son site, cet outil autour
des technologies d’ionisation ouvre des perspectives aussi importantes que
stratégiques à ce Centre de Ressources Technologiques. Déjà désigné depuis 2016 en
tant que Centre de Collaboration de l’AIEA 2 parmi 25 structures au monde, Aerial
renforce encore son rôle de partenaire incontournable au service des grands projets
régionaux, nationaux et internationaux. Cette opération permettra également de
renforcer les partenariats transfrontaliers avec les entreprises et laboratoires suisses
et allemands.
Avec feerix® et l’ensemble de ses laboratoires, Aerial est une véritable pépite
technologique qui se positionne comme un partenaire privilégié des structures et
entreprises du Campus des Technologies Médicales NextMed et de l’ensemble de
l’écosystème régional dans le domaine des matériaux et de la bio-économie.

Inauguration officielle du 10 septembre 2019
En présence de Blaise GOURTAY, Secrétaire général pour les affaires régionales et
européennes représentant Jean-Luc MARX Préfet de la région Grand Est, de Lilla
MERABET, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge de la compétitivité, de
l’innovation et du numérique, de Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de
Strasbourg, de Claude FROEHLY, Maire d’Illkirch-Graffenstaden, de Thomas SERVAIS,
Président d’IBA Industrial, et d’Alain STRASSER, Directeur d’Aerial.
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Unique au monde, la plateforme expérimentale
d'irradiation d’Aerial est opérationnelle
Aerial déploie son projet feerix® depuis son site du parc d’innovation de Strasbourg
Illkirch
Au sein d’Aerial, le projet feerix ® 3, est basé sur des technologies de pointe en matière
d’accélération d’électrons et de génération de rayons X de forte énergie.

Un nouveau bâtiment de 3 000m3 de béton
pour accueillir le Rhodotron® de 11 tonnes
Une extension du bâtiment de plus de 800m 2 , qui a
nécessité plus de 3 000m 3 de béton, accueille le
Rhodotron® : un accélérateur d’électrons issue d’une
technologie développée par le CEA et industrialisée
par la société belge IBA partenaire du projet.
Pesant près de 11 tonnes, le Rhodotron® a été livré
fin novembre 2018 et les premiers faisceaux tirés
au mois de juillet 2019.
Cet équipement est aujourd’hui opérationnel et
permet d’étudier, sur une configuration originale
à deux lignes de faisceaux séparées (électrons et
Rayons
X),
l’ensemble
des
applications
multisectorielles de l’ionisation telles que la
stérilisation de dispositifs médicaux, l’amélioration des
Rhodotron® TT300 - by IBA industrial
propriétés de polymères ou encore l’ionisation des
aliments.
Aerial a d’ores et déjà recruté, dès le mois de juin, un nouveau docteur dans le cadre
d’un projet de recherche et développement, visant a étudié les effets des
rayonnements ionisant sur les matériaux polymères, bio-sourcés ou non.

Une référence mondiale dans le domaine de l’ionisation
Les partenariats transfrontaliers avec les entreprises et laboratoires suisses et
allemands vont également se renforcer.
Avec feerix® et l’ensemble de ses laboratoires, Aerial est une véritable pépite
technologique qui se positionne comme un partenaire privilégié des structures et
entreprises du Campus des Technologies Médicales NextMed et de l’ensemble de
l’écosystème régional dans le domaine des matériaux et de la bio-économie.

Un outil aux dimensions industrielles
au service de la R&D et de la formation
Cet outil, destiné à la recherche-développement et à la formation, présente des
caractéristiques très proches de celles d’un équipement industriel, ce qui permet de
transférer les résultats vers l’industrie de façon optimale.
3
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Cette nouvelle étape est majeure dans le développement d’Aerial : en complétant les
nombreux équipements et laboratoires déjà existants sur son site, cet outil autour
des technologies d’ionisation ouvre des perspectives aussi importantes que
stratégiques à ce Centre de Ressources Technologiques.
Déjà désigné depuis 2016 en tant que Centre de Collaboration de l’AIEA 4 parmi 25
structures au monde, Aerial renforce encore son rôle de partenaire incontournable
au service des grands projets régionaux, nationaux et internationaux.

4
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En savoir plus sur Aerial

Une vision : la bonne dose d’innovation
Situé au cœur du parc d’innovation de Strasbourg Illkirch, Aerial réunit un ensemble
pluridisciplinaire et unique de technologies et d’expertises au service des projets de
développement industriel, de recherche et d’innovation.

Partenaire des projets de développements industriels, de recherche et
d’innovation à différents niveaux de maturité technologique
Les équipes d’Aerial accompagnent depuis plus de 30 ans les entreprises et structures
en matière de R&D, d’expertise ou de formation.
En agro-industries
§ Évaluation et maitrise de la qualité des produits alimentaires : sécurité et
qualité microbiologique, qualité nutritionnelle, qualité organoleptique,
intégrité et authenticité.
Dans les biotechs et laboratoires pharmaceutiques
§ Développement de procédés de lyophilisation pour des médicaments, des
vaccins des kits diagnostics, (formulation, optimisation des cycles…) : radiostérilisation de dispositifs médicaux et de principes actifs.
Matériaux et environnement
§ Amélioration de propriétés physico chimiques de polymères, de
composites, etc. par irradiation,
§ Études microbiologiques sur des matériaux (phénomènes d’altération,
propriétés antibactériennes, etc.),
§ Dépollution et assainissement de boues, eaux, fumées par irradiation.

Une notoriété internationale
Aerial dispose de moyens complètement intégrés dans un bâtiment de plus de
2 000m 2
Des matériels de pointe dans des laboratoires

§
§
§
§

de microbiologie de physico-chimie,
d’analyse sensorielle,
de dosimétrie,
d’analyses thermiques.
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Et des équipements très spécifiques

§
§
§
§

un espace de microbiologie confiné en Classe 3,
un spectromètre RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) multisondes,
des unités expérimentales de lyophilisation,
une configuration d’équipements d’irradiation et de mesures dosimétriques
unique au monde.

Des labels nationaux et une expertise reconnue dans le monde entier

Quelques chiffres clés
§
§
§
§
§
§
§

25 collaborateurs : 9 docteurs, 2 doctorants, des ingénieurs et des
techniciens supérieurs,
33 ans d’expérience,
520 partenaires industriels en France,
230 partenaires à l'international dans plus de 40 pays différents,
plus de 200 contrats industriels par an,
près de 130 programmes de recherche pluriannuels menés en 30 ans,
plus de 350 stagiaires encadrés en 30 ans.

Pour plus d’information sur www.aerial-crt/presse
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feerix® - les partenaires
Les partenaires du projet
L’opération feerix® représente un investissement d’environ 10 millions d’euros,
financés par les Fonds Européens de Développement Régional, l’Etat, la Région Grand
Est, l’Eurométropole de Strasbourg et l’industriel belge IBA.
La Région Grand Est, en tant que propriétaire du bâtiment existant occupé par Aerial,
a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’extension de 800 m 2 , dont près de 600m 2 sont
consacrés au seul Rhodotron®.
Le projet est inscrit aux contrats triennaux « Strasbourg capitale européenne » 20152017 et 2018-2020. Lors de la première phase d’étude de faisabilité, il a bénéficié
d’un soutien de l’Université de Strasbourg, dans le cadre des « initiatives
d’excellence ».

L’Etat
Aerial est un centre de ressources technologiques (CRT). Les CRT sont des structures
d’appui technologique aux entreprises labellisées par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Les CRT opèrent du transfert de technologie depuis les centres compétents en matière
de recherche (laboratoires de recherche, centres techniques, instituts universitaires de
technologie, etc.) vers les entreprises. Ils réalisent pour les entreprises des prestations
technologiques de routine (analyses, essais, etc.) ou sur mesure (recherche, études de
faisabilité, aide à la conception, études de modélisation, mise en place d’une
technologie, prototypage, développement expérimental). En la matière, feerix® est
exemplaire.
Dans le cadre de son initiative d’excellence (programme d’investissements d’avenir),
l’Université de Strasbourg a financé une étude de faisabilité et de validité du potentiel
de feerix®, en lien avec l’écosystème présent sur le territoire (notamment le campus
NextMed). Les conclusions de cette étude ont montré un fort potentiel du projet avec,
notamment, des débouchés pour développer de nouveaux procédés de stérilisation de
produits alimentaires et d’implants et de matériels médicaux pour réduire les risques
d’infections nosocomiales.
C’est pourquoi l’État soutient l’installation de cet équipement en contribuant à son
financement à hauteur de 1,8 millions d’euros dans le cadre des contrats triennaux
« Strasbourg capitale européenne » 2015-2017 et 2018-2020. feerix® participera ainsi
au rayonnement de l’innovation au service des entreprises.
En savoir plus sur www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/
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La Région Grand Est
Parce que la Région Grand Est fait de l’innovation et de la recherche l’une de ses
priorités, elle s’est dotée d’une politique volontariste visant à renforcer l’excellence
et l’attractivité du territoire. Elle participe ainsi, au titre du Contrat de Projet EtatRégion (CPER) 2015-2020 et des Contrats Triennaux « Strasbourg Capitale
Européenne » 2015-2017 et 2018-2020, à des projets emblématiques tels que feerix®.
La Région a contribué à cette opération à hauteur de 2,6 millions d’euros (1,62
million d’euros pour l’équipement et 1 million d’euros pour le bâtiment).
En tant qu’autorité de gestion des fonds européens, la Région a également attribué
une aide FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) de 260 000 euros à
Aerial pour l’acquisition du Rhodotron et a mobilisé une enveloppe d’environ
1,16 millions d’euros pour l’extension du bâtiment.
La Région met en œuvre une politique ambitieuse en matière de recherche,
déterminante pour la compétitivité, l'attractivité et le rayonnement du Grand Est.
Elle a ainsi fait le choix de s’investir de manière volontariste pour permettre à
l’ensemble des acteurs de la recherche de tendre vers l’excellence, où qu’ils se
trouvent sur le territoire et quelle que soit leur discipline. Cette politique se traduit
par la mise en place de dispositifs permettant de soutenir :
§

§

§

§

les projets collaboratifs s’inscrivant dans un marché à fort potentiel de
croissance identifié dans le cadre du SDREII, associant un laboratoire et une
entreprise du territoire,
l’accueil de jeunes talents scientifiques et de chercheurs internationaux de
haut niveau et l’organisation de nombreuses manifestations à caractère
scientifique,
le développement de l’emploi scientifique, en attribuant des financements
doctoraux permettant de mener des recherches en lien avec des domaines
considérés comme prioritaires par la Région,
de nouveaux programmes collaboratifs de recherche structurants, favorisant
le développement de projets et d’équipements de pointe pour le territoire.

A l’aune des nouvelles stratégies européennes et nationales 2020-2025, la Région a
fait le choix de définir sa nouvelle Stratégie régionale 2020-2025 pour l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation (SRESRI). Co-construite avec les partenaires
académiques, acteurs de l’écosystème, collectivités territoriales, etc., elle sera en
cohérence avec les politiques nationales et les autres politiques régionales
(développement économique, aménagement et égalité des territoires, orientation et
formation professionnelle).
Les travaux ont débuté par un état des lieux du potentiel régional à travers des tables
rondes abordant différentes thématiques (transfrontalier, vie étudiante, culture
scientifique, etc.) organisées actuellement sur l’ensemble du territoire.
En savoir plus sur www.grandest.fr et http://europe-en-alsace.eu
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Eurométropole de Strasbourg
Consciente de la compétition qui se joue à l’échelle européenne comme mondiale
pour créer des pôles universitaires de premier plan, l’Eurométropole de Strasbourg
prend une part importante dans les choix stratégiques qui président au
développement, à l’équipement et à la modernisation des établissements
d’enseignement supérieur situés dans l’agglomération.
Elle a su ainsi être présente pour engager ces dernières années des soutiens
financiers, humains autant que logistiques, dans la mise en œuvre de projets ou de
programmes tournés vers l’innovation et propres à renforcer l’excellence
universitaire comme le rayonnement du territoire.
Dans cette logique, le président de l’Eurométropole, Robert Herrmann, a choisi, en
dépit des restrictions budgétaires que connaît aujourd’hui l’argent public, de
s’assurer que les fonds alloués à l’enseignement supérieur et à la recherche soient
sanctuarisés. Ceux-ci, de l’ordre de 100 millions d’euros sur 10 ans (2010-2020), sont
une contribution au plan Campus et au programme des Investissements d’avenir mais
aussi aux contrats triennaux, « Strasbourg, capitale européenne » et aux contrats de
plan Etat-Région. Ils permettent par ailleurs de financer chaque année la vie
étudiante
et
diverses
activités
universitaires
(événements,
colloques,
manifestations) à hauteur d’1,3 million d’euros.
Cet engagement de la collectivité, qui contribue à asseoir internationalement
l’excellence et l’attractivité du site universitaire et scientifique strasbourgeois,
s’articule pour l’Eurométropole de Strasbourg autour de cinq axes prioritaires :

§

§
§
§
§
§

renforcement des pôles de compétence dans les grands domaines
scientifiques : c’est à ce titre que s’inscrit le financement de 1,130 million
d’euros de la collectivité pour l’extension de l’Institut de biologie
moléculaire des plantes du CNRS et la création de nouveaux équipements,
inaugurés aujourd’hui ;
promotion de l’innovation et des formations professionnelles, en
particulier d’ingénieurs et de management ;
promotion de la vie étudiante et contribution à l’insertion urbaine des
campus ;
participation aux grands chantiers de l’Université de Strasbourg
accompagnement de EUCOR – le campus européen et insertion féconde
dans la Région métropolitaine tri nationale
développement d’une filière spatiale adossée à l’ISU ,le CNES et l’ESA

feerix® – référencé par l’Agence internationale de l’énergie atomique/AIEA –
permettra la validation d’un procédé de stérilisation innovant des dispositifs
médicaux dans des conditions proches d’un environnement industriel.
A cet égard, feerix® revêt pour l’Eurométropole de Strasbourg une importance
stratégique particulière sur les plans scientifique et économique de la filière santémédicament du territoire. Aussi, la collectivité est-elle fière d’accompagner ce projet
à hauteur de 2,55M€.
En savoir plus www.strasbourg.eu
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Contacts presse
Aerial
Benoit Duranton – resp. communication
b.duranton@aerial-crt.com
tel. +33 3 88 19 44 14
Etat
Anne-Laure Mosbrucker
anne-laure.mosbrucker@bas-rhin.gouv.fr
tel. +33 7 72 34 91 14
Région Grand Est
Nathalie Puchalski – attachée de presse
presse@grandest.fr
tél. +33 3 88 15 64 62
Eurométropole de Strasbourg
Véronique Petitprez – relations presse
veronique.petitprez@strasbourg.eu
tél. +33 3 68 98 68 67

Réalisation du dossier de presse : Les médias associés
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