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Saint-Gobain et le CNRS créent une unité de recherche commune  
au sein du NIMS au Japon  

 
Saint-Gobain, le CNRS et l’Institut japonais de science des matériaux NIMS (National Institute for Materials 
Science) viennent d’inaugurer le laboratoire LINK (Laboratory for Innovative Key Materials and Structures) 
en présence de Thierry Dana, Ambassadeur de France au Japon. Cette unité de recherche internationale a 
vocation à développer de nouveaux matériaux pouvant avoir des applications dans plusieurs activités 
industrielles de Saint-Gobain, notamment dans les céramiques, les grains et poudres, les cristaux, le 
vitrage et les abrasifs. Rattachée à Saint-Gobain et au CNRS, elle est implantée dans les locaux du NIMS, 
à Tsukuba au Japon, l’un des meilleurs laboratoires de recherche au monde spécialisés dans les matériaux. 
C’est la première fois que Saint-Gobain et le CNRS créent une unité de recherche commune à l’étranger.     
   
Ce nouveau laboratoire est le fruit d’une longue collaboration entre les trois partenaires : Saint-Gobain, le 
CNRS et le NIMS. En France, le CNRS et Saint-Gobain disposent de deux Unités Mixtes de Recherche 
implantées dans les centres de recherche de Saint-Gobain à Aubervilliers et à Cavaillon. Au Japon, les 
chercheurs de Saint-Gobain et du NIMS travaillent ensemble depuis cinq ans, au sein du Center of 
Excellence for Advanced Materials situé à Tsukuba dans les locaux du NIMS. Enfin, depuis plus de dix ans, 
la forte collaboration entre chercheurs du CNRS, de l’université de Rennes 1 et du NIMS, a conduit à la 
mise en place dès 2011 d’ateliers scientifiques qui se tiennent alternativement en France et au Japon. 
 
Ce projet constitue un modèle original de collaboration, car il implique à la fois Saint-Gobain, le NIMS et le 
CNRS, intégrant des chercheurs de très haut niveau. Les recherches du LINK porteront sur la création de 
nouveaux matériaux allant de la synthèse aux procédés de mise en forme et aux études des propriétés 
physico-chimiques, en relation étroite en France, avec l’Institut des sciences chimiques de Rennes 
(CNRS/université de Rennes 1/ENSCR/INSA). Sur le plan scientifique, ces travaux seront fortement 
soutenus par les équipes du NIMS qui possèdent un savoir-faire unique dans la caractérisation structurale 
des matériaux et la modélisation de leurs propriétés.  
 
Ce projet s’inscrit dans le programme de renforcement de la recherche amont de Saint-Gobain mis en 
œuvre en collaboration avec des universités et des instituts de recherche publics au niveau international 
pour augmenter les compétences du groupe et recruter de jeunes scientifiques de talent.  
 
Le CNRS compte déjà trois unités de recherche internationales au Japon, le Laboratory for Integrated 
Micro Mechatronics Systems (LIMMS), le Joint Robotics Laboratory et le Japanese-French Laboratory for 
Informatics (JFLI). La création du LINK conforte ainsi la position du CNRS au Japon.  
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A propos de Saint-Gobain 
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et 

de haute performance en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies 

d’énergie et de protection de l’environnement. Avec un chiffre d’affaires de 42,0 milliards d’euros en 
2013, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés. Plus d’informations sur 
www.saint-gobain.com et sur la nouvelle application pour tablette et téléphone mobile « Saint-Gobain 
Shareholder ». 

 
A propos du CNRS 
Créé en 1939, le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche 

(Etablissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du Ministère de 
l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Il produit du savoir et met ce 

savoir au service de la société. Avec près de 33 000 personnes, une implantation sur l'ensemble du 

territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance en s'appuyant 
sur plus de 1100 unités de recherche et de service. Avec 20 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille 

Fields, le CNRS a une longue tradition d’excellence. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

http://www.cnrs.fr/ 
 

 
A propos du NIMS 

Le NIMS est le seul institut indépendant spécialisé en science des matériaux au Japon. La mission du 
NIMS est de gérer la recherche fondamentale en science des matériaux afin de faire progresser le 

niveau d’expertise dans ce domaine. Dans cette optique, le NIMS collabore avec d’autres centres de 

recherche au Japon et dans le monde entier. Le NIMS a également vocation à diffuser les résultats des 
travaux de recherche universitaire, à promouvoir leurs applications pratiques et à former aux sciences 

et techniques des matériaux des ingénieurs et scientifiques du plus haut niveau. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur http://www.nims.go.jp/eng/index.html  
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