
GROUPE D’EXPERTS CERAMISTES 
 
A l’initiative du Groupe Français de la Céramique (GFC), du Pôle Européen de la Céramique, et de 
l’Association Amicale des Anciens Elèves de l’ENSCI (AAAEE), un Groupe d’Experts en Céramique a été 
constitué. Il s’agit d’un groupe entièrement bénévole. 
 
Le but de ce groupe est de favoriser le développement des industries céramiques en France, 
particulièrement dans les petites et moyennes entreprises en facilitant le partage d’informations 
techniques et technologiques relatives aux céramiques. 
La méthode du groupe est de mutualiser les compétences en céramique de ses experts pour répondre de 
façon pertinente, argumentée et rapide aux questions qui émanent des industriels français intervenant 
dans le domaine des céramiques, des utilisateurs de ces matériaux des fournisseurs de ces industries 
et/ou de toute autre personne s’intéressant aux céramiques. 
 
Les réponses aux questions posées consistent en un apport d’informations existantes, non confidentielles 
et qui ne nécessitent pas, dans l’immédiat, d’études complémentaires de la part des experts. 
 
Le Groupe d’Experts en Céramique est constitué d’un ensemble d’experts de très haut niveau dans leur 
spécialité céramique et ayant une expérience de la collaboration avec les industriels.  
Les spécialités des experts du groupe sont complémentaires, de manière à pouvoir répondre à un très 
large éventail de questions concernant toutes les céramiques, traditionnelles ou techniques. 
 
Ce réseau intitulé « Groupe d’Experts en Céramique » regroupe, à ce jour une quinzaine de personnes 
choisies pour leur compétence nationalement reconnue dans un domaine particulier concernant aussi 
bien les matériaux céramiques, leurs procédés de fabrication, leurs propriétés et leurs applications : terres 
cuites, céramiques pour le bâtiment et pour la table, céramiques fines, céramiques techniques, produits à 
base d’oxydes, de carbures, de nitrures ou de siliciures, céramiques poreuses, traitements de 
surface…etc, … 
 
Le groupe est animé par Jean-Pierre Bonnet, ancien directeur du laboratoire GEMH et actuellement 
professeur émérite à l’ENSCI de Limoges, qui se charge de recevoir les questions des demandeurs et de 
les rediriger vers l’expert du groupe le plus compétent. 
 
Si vous êtes industriel de la céramique, chercheur du public ou du privé, fabricant ou utilisateur de 
produits céramiques, équipementier ou producteur de matières premières ou tout simplement intéressé 
par les céramiques, vous pouvez dès maintenant contacter par mail l’animateur du groupe Jean-Pierre 
Bonnet (jean-pierre.bonnet@unilim.fr) pour toutes questions concernant un problème technique, un 
nouveau produit ou une nouvelle application. 
 
Ce service gratuit a fait l’objet d’une convention entre le Groupe Français de la Céramique, le Pôle 
Européen de la Céramique et l’Association Amicale des Anciens Elèves de l’ENSCI. Cette convention 
intègre une charte de bonnes pratiques du groupe d’experts qui garantit la gratuité du service, sa 
réactivité ( réponse des experts sous 15 jours ) et la non divulgation des informations privées 
communiquées par les demandeurs. Dans le cadre de cette activité, les experts s’interdisent également 
l’exploitation commerciale pour leur propre compte, pour le compte de leur employeur et plus 
généralement pour le compte de tiers des informations reçues. 
Si l’objectif principal du groupe d’experts est d’aider au développement du tissu national des petites et 
moyennes entreprises du secteur des céramiques en France, il est bien sûr prêt à répondre aux 
sollicitations en provenance des grands groupes industriels implantés sur le territoire. 
 
En attendant la mise en route de l’extranet, vous p ouvez déjà envoyer vos questions à : 
jean-pierre.bonnet@unilim.fr  
 


