ELASTOMAG Février 2017

LA NEWSLETTER DU POLE DE COMPETITIVITE CAOUTCHOUC ET POLYMERES

EDITO

AGENDA du Pôle

Thème majeur pour l'avenir, l'Industrie du Futur sera au cœur de l'activité du pôle en
mars, notamment au travers de la Journée Axe du Conseil Scientifique le 22 mars
dans
les
locaux
de
Schneider
Electric
à
Rueil-Malmaison.
Cette journée, en abordant de manière concrète les enjeux de la numérisation de
l'industrie, doit permettre à chacun d'exprimer ses idées et pistes pour des projets
d'innovation pour la filière.
De nombreux appels à projets sont ouverts pour financer vos projets et l'équipe
se tient à votre écoute pour vous aider à les monter, qu'ils soient nationaux (FUI 24),
régionaux ou européens. Nous attirons votre attention sur l'Instrument PME qui
permet notamment d'accompagner les projets individuels ou bi-partenaires de la
phase d'étude d'opportunité à la conception d'un démonstrateur.
Le pôle tiendra son Assemblée Générale le 22 juin prochain à Montargis. Elle sera
l'occasion pour la gouvernance du pôle de présenter l'état de ses travaux pour rendre
le pôle plus efficient dans son accompagnement des adhérents et l'émergence de
projets. Le pôle garde le souci d'améliorer la qualité de ses services en permanence.
A cet effet, de courtes consultations sont lancées aux adhérents. La dernière sur le
programme international du pôle a d'ores et déjà permis d'organiser un stand
mutualisé lors du FIP, le salon des plastiques et caoutchouc à Lyon et d'avancer sur
un projet de mission en marge de l'International Rubber Conference à Cleveland en
octobre prochain.

22 mars 2017
Journée AXE Industrie du Futur
chez Schneider Electric à Rueil-Malmaison
Le Conseil Scientifique d'Elastopôle organise la
première journée AXE de l'année 2017 le 22
mars prochain chez Schneider Electric à RueilMalmaison. Cette journée, dédiée à l'axe
"Procédés"
du
pôle,
traitera
plus
spécifiquement de l'Industrie Polymères du
Futur.

10 et 11 mai 2017
Rencontres MICM - Matériaux
Innovants & Chimie des Matériaux
à Bordeaux
Comme chaque année, Elastopôle sera
présent lors des rencontres MICM, lieu de
rencontre incontournable en Nouvelle Aquitaine
pour le développement de la R&D pour les
entreprises et les porteurs de projet et propose
à ces adhérents un tarif préférentiel pour y
participer.

Actualités du pôle
Retour sur le 6ème Pitch PME de la Plateforme de la Filière
Automobile
destiné aux startups et PME
Elastopôle a assisté au 6ème Pitch PME de la PFA qui s'est tenu le
1er février 2017. Celui-ci portait sur le thème "Bien-être, matériaux
innovants & véhicule autonome", et a rencontré un franc succès, tout
comme les éditions précédentes.

Les pieds au sec !
La botte en caoutchouc AIGLE : retrouvez le reportage de France 2 sur le savoir-faire
de l'un de nos adhérents !
La botte en caoutchouc AIGLE : retrouvez le reportage de France 2 sur le
savoir-faire de l'un de nos adhérents !

07 juin 2017
Journée AXE Polymères Intelligents
SAVE THE DATE ! au LAB'O à Orléans
Le Conseil Scientifique d’Elastopôle organise le
7 juin 2017 la seconde journée AXE de l’année,
en région Centre Val de Loire. Cette journée
sera consacrée à l’axe "Matières premières &
formulations" du pôle.

22 juin 2017
Assemblée générale Elastopôle
SAVE THE DATE ! - A Montargis
L'Assemblée générale du pôle se tiendra le 22
juin 2017 à Montargis. Vous êtes invités dès à
présent à noter la date dans votre calendrier.

Financement : retrouvez toutes les aides publiques

AGENDA des Partenaires

Rendez-vous sur le site Aides-entreprises.fr
Réalisée avec le soutien de l'État, la base de données recense plus de
2 000 aides financières, classées par besoin, par zone géographique
ou encore par secteur, et consultable gratuitement.

Vos opportunités
Polymères dans la société : Recherche de partenaires

02 mars 2017
Forum de recrutement CIFRE 2017
par l'ANRT, à la Cité
Universitaire de Paris

Internationale

Vous cherchez un doctorant Cifre pour enrichir
votre équipe ? Réservez votre place au Forum
Cifre auprès de l'Association nationale de la
recherche et de la technologie. Près de 800
étudiants en recherche d'entreprise pour leur
thèse sont venus en 2016.

Réponse souhaitée avant le 6 mars

L’université Clermont Auvergne prépare un projet impliquant les sciences
sociales et visant à réaliser une étude sur les polymères dans la société, qui
sera déposé dans le cadre d’un appel à projets de l’ADEME.

SuperBIO : une opportunité pour développer votre présence dans
l'économie bio-sourcée
Soutien et partenariats pour la création de chaînes de valeur dans l’économie biosourcée européenne
Le projet H2020 SuperBIO a pour objectif de stimuler la création de
chaînes de valeur dans l’économie bio-sourcée européenne en offrant
un coaching personnalisé ainsi que des réductions de 75% sur des
prestations de service réalisées par les partenaires « Service
Providers » du projet.

Action Collective VISIR en région Centre

07 mars 2017
Forum Recherche-Industrie Carnot
3BCAR
Molécules biosourcées - Couplages
biotechnologies et chimie, à Paris
Elastopôle est sponsor de cette journée conçue
pour booster l'innovation des entreprises et
créer des partenariats avec le monde la
recherche : présentation de projets aboutis, les
offres technologiques du Carnot, et des rendezvous B2B.

07 mars 2017
Web séminaire REACH et FUI
Be-Reach organise un web-séminaire dont
l'objectif est de sensibiliser les porteurs de
projets FUI à la réglementation REACH afin
qu'ils l'anticipent dès le montage du dossier.

Vision Industrielle et Ressources Humaines

Le CRESITT propose aux PME et ETI de la région Centre-Val de Loire un
accompagnement à la mise en place de solutions visioniques et analyse des
impacts sur l'ergonomie du poste de travail.

Appels à projets
24ème Appel à Projet du FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL –
REGIONS
Clôture prévisionnelle de l’AAP le 28 avril 2017

Dans le cadre de la nouvelle phase de la politique des pôles de
compétitivité, deux appels à projets sont lancés chaque année
conjointement par l’Etat et les Régions pour recueillir les projets
collaboratifs de R&D labellisés par les pôles de compétitivité.

13 mars 2017
Simulations et essais - Rdv de la
mécanique du CETIM
de 13h à 18h chez Claas au Mans
La prochaine édition des « Rendez-vous de la
mécanique » du Cetim portera sur la simulation
et les essais comme source d’optimisation des
phases de développement par un couplage
pertinent. La réunion aura lieu le 13 mars 2017
de 13 h 00 à 18 h 00 chez Claas - Zone
Industrielle Sud 31 avenue Pierre Piffault 72027 Le Mans.

16 mars 2017
ELASTOMÉCA 2017
au CETIM à Senlis (60)
Le CETIM et le LRCCP organisent à Senlis le
jeudi 16 mars 2017, avec le concours
d’Elastopôle et du SNCP, la troisième édition
d’ELASTOMÉCA
sur
le
thème
de
l’endommagement
des
composants
mécaniques à base d’élastomère.

Appel Instrument PME 2017
Le financement européen individuel et bi-partenaires pour les PME
La Commission Européenne a lancé les appels à proposition
Instrument PME 2017 pour les phases 1 et 2. Ils seront dotés d'un
budget de 437,5 millions d'euros pour les appels de l’année 2017. 3
appels s'adressent plus particulièrement aux entreprises adhérentes
du pôle.

La 14e édition de la Bourse Charles Foix est lancée !
Appel à projets innovants dans la filière de la Silver économie, jusqu'au 30 mars 2017
La Bourse Charles Foix récompense depuis 14 ans les projets innovants permettant d’améliorer
la qualité de vie et l’autonomie des seniors et/ou de leurs aidants. Il s'agit d'un appel à projets
national annuel qui vise à encourager et soutenir le développement de nouvelles solutions
(produit, service, combinaison d’un produit et d’un service) accessibles, notamment
financièrement pour et par tous, et prioritairement, aux retraités et/ou à leur entourage.

Région Bretagne : Nouvel appel à projets

à Nantes
Le consortium du projet MATIERES, labellisé
par Elastopôle en 2013, se joint à l'organisation
du congrès international sur les matériaux
biosourcés et composites : "International
Conference on Biobased Materials and
Composites", ICBMC.

30 mars 2017
Séminaire Le secteur automobile au
Portugal: quelles opportunités pour
les entreprises françaises?
à Porto, par la CCI Luso-Française

Accompagner les projets structurants de recherche collaborative
Un nouvel appel à projets est lancé par la Région Bretagne sur la thématique "L'innovation
collaborative au croisement des filières".

Formations & RH
Ouverture de la 3ème session du MOOC IFOCA : « A la découverte
du caoutchouc, un matériau remarquable »
Du 20 février au 20 Mars 2017

Au travers de sessions d’information, de
témoignages
d’entreprises
françaises
implantées, de tables rondes et d’un déjeuner
débat, cette journée permettra aux fournisseurs
de l’automobile de mieux connaitre les atouts et
le contexte du pays afin d'y envisager une
implantation ou un développement.

30 mars 2017
Forum National des Eco-Entreprises
Par le réseau PEXE, à Paris

L’IFOCA vous propose de découvrir le caoutchouc, un matériau remarquable par ses propriétés
physiques et chimiques, ses multiples applications, ses métiers variés, et sa formidable
croissance dans de nombreux secteurs de pointe. Cette formation en ligne est gratuite et
ouverte à tous.

Candidature Chef de projet industriel / R&D / Lean
Elastopôle relaie une recherche d'emploi d'une
spécialement recommandée par un industriel adhérent

29 au 31 mars 2017
4th International Conference on
Biobased Materials and Composites

chef

de

projet

industriel

Docteur en mécanique, Chef de projet industriel et R&D matériaux plastique et métaux, secteur
auto
depuis
l’an
2000,
actuellement
basée
à
Anglet.
Si vous êtes intéressé, contactez Elastopôle pour recevoir CV et coordonnées.

Le PEXE, en partenariat avec l'ADEME, vous
invite à participer au rendez-vous annuel de la
communauté d'affaires et d'innovation de la
filière des cleantech, le 30 mars 2017 au
ministère de l'Economie. Vous pourrez
participer à la convention d'affaire ou aux
conférences.

03 et 04 avril 2017
Mission Business France : Vendre à
l’équipementier automobile
espagnol Grupo Antolin
Burgos, Espagne
Le bureau Business France de Madrid organise
en avril 2017 deux journées sur le thème
Vendre à l’équipementier automobile espagnol
Grupo Antolin. Cet évènement se tiendra en
Espagne à Burgos.

30 et 31 mai 2017
Appel à communications : Fatigue
des élastomères, polymères et
composites
à Paris
Les 36èmes Journées de Printemps "JP 2017"
de la SF2M se tiendront à Paris les 30 et 31
mai 2017. Elles sont organisées par la
Commission Fatigue des Matériaux de la
SF2M, en coopération avec l'AMAC, Mécamat
et le Cetim.

06 et 07 juillet 2017
Appel à communications : ESPCI
Soft Matter Days 2017
Appel à soumission de résumés jusqu'au
31 mars 2017
La seconde édition des Soft Matter Days de
l'ESPCI (SMD) sera organisée les 6 et 7 juillet
2017 à Gif-sur-Yvette en région parisienne.
Cette réunion sera l'occasion de présenter les
résultats des activités de recherche en matière
molle.
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