
 

 

PSA Peugeot Citroën et l’Institut P’ ont  
créé un pôle de recherche l’OpenLab Fluidics  

En partenariat avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’ISAE-ENSMA, l’Université de 

Poitiers, l’institut P’ et PSA Peugeot Citroën ont lancé en février 2012 l’OpenLab Fluidics. 

Une cérémonie d’inauguration se déroulera le 23 octobre 2013. 

Elle sera l’occasion d’officialiser le tournant qu’ont pris en 2012, avec la création de ce « laboratoire 

ouvert », les relations partenariales entre PSA Peugeot Citroën et le principal laboratoire de recherche 

scientifique de la région Poitou-Charentes dans les domaines de l’aérodynamique, de l’aéroacoustique, de la 

thermique et des matériaux appliqués aux transports terrestres. 

Animé par un programme de recherche scientifique défini collégialement entre la Direction de la Recherche 

et de l’Ingénierie Avancée (DRIA) de PSA Peugeot Citroën et le laboratoire, l’OpenLab fédère les 

compétences de chercheurs de tous les départements de l’institut P’. 

Les ambitions de ce partenariat ciblé en termes géographiques et thématiques sont notamment, pour PSA 

Peugeot Citroën, de démultiplier ses capacités d’innovation et de maîtrise des technologies automobiles à 

moyen et long terme, et pour l’institut P’ de valoriser les travaux de recherche à travers des applications 

industrielles. 

La collaboration permet de construire une vision commune et de définir une politique de recherche 

ambitieuse pour aboutir à des innovations et des publications de haut niveau scientifique. Le détachement 

dans les locaux de l’institut P’ d’un ingénieur de recherche, représentant scientifique de PSA dans la région 

Poitou-Charentes est un élément fort de ce programme. 

Le programme scientifique de l’OpenLab Fluidics est structuré  autour de 4 axes de recherche et 

d’innovation, transversaux aux différentes équipes de recherche. Ils  permettent de couvrir le champ 

applicatif potentiellement très large, des disciplines scientifiques en jeu : l’aérodynamique, 

l’aéroacoustique, la thermique et les matériaux associés. 

Sont ainsi directement concernées, les thématiques de : 

- réduction des émissions de CO2,  

- maîtrise de l’environnement sonore dans le véhicule,  

- l’optimisation des transferts de chaleur, 

- la valorisation des énergies dissipées,  

- l’utilisation de matériaux composites. 

 



A propos du renforcement des partenariats grâce au réseau StelLab : Pour répondre plus 

efficacement aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques du «véhicule du futur»  PSA 

Peugeot Citroën a présenté en 2010 une stratégie de renforcement de ses partenariats scientifiques avec 

les laboratoires publics les plus à la pointe en Europe, Asie et Amérique du Sud. Un réseau d’OpenLabs 

(dénommé StelLab) a ainsi été créé pour mettre en commun les équipes de recherche et  les moyens 

expérimentaux du groupe PSA avec ceux de laboratoires partenaires au sein de structures de recherche 

mixtes. L’OpenLab Fluidics fait partie de cette organisation, tout comme 10 autres OpenLabs - et une 

dizaine de chaires - créés en France, aux USA, au Brésil, en Chine, à l’EPFL en Suisse. 

A propos des OpenLabs : Les 10 OpenLabs sont des structures qui mettent en commun des équipes de 

recherche et des moyens expérimentaux du Groupe PSA Peugeot Citroën avec ceux de laboratoires 

partenaires au sein de structures de recherche collaboratives. 

 

 
 

 

 

 

 

Contact OpenLab P’  Contact OpenLab PSA Peugeot Citroën 

Jacques Borée Hervé Lazure 

Tél : +33 (0)5 49 49 80 94 Tél : +33 (0)5 49 45 38 05 

E-mail: jacques.boree@ensma.fr E-mail: herve.lazure@mpsa.com 
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