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LA NEWSLETTER DU POLE DE COMPETITIVITE CAOUTCHOUC ET POLYMERES

EDITO
Le mois de décembre est propice aux premiers bilans de l’année écoulée et 2015
aura été une année d’intense activité pour ELASTOPOLE dont j’assume la
présidence depuis le 17 mars.

AGENDA du Pôle
14 décembre 2015
Congrès Biopolymers 2015
Par l'Unité BIA de l'INRA Nantes

Outre la signature du nouveau contrat de performance du Pôle, 2015 aura été
marquée par une intense activité notamment en matière de projets de recherche. Au
final, le Pôle aura été amené à labelliser 37 projets au cours de l’année, qu’il
s’agisse de projets présentés au financement de l’Agence nationale de la
Recherche, du Fond Unique Interministériel, en réponse aux Appels à projets de
l’Europe, de l’ADEME, de la Banque Publique d’investissement, des Régions ou en
fin d’année au Concours Mondial de l’Innovation. 14 projets (labellisés en 2014)
ont par ailleurs été financés en 2015 : ils représentent un montant
d’investissement prévisionnel de 14 millions d’euros financés à hauteur de 7,6
millions d’euros et permettront d’améliorer la compétitivité de nos industries.
Ce résultat est le fruit d’un travail collectif : celui de l’équipe du Pôle, des adhérents
et de la Gouvernance, qu’il s’agisse du Bureau, du Conseil d’administration, du
Conseil scientifique ou du Comité Projet auxquels de nombreux bénévoles
participent. Qu’ils soient tous remerciés pour leur contribution précieuse à nos
activités. Ce résultat est aussi rendu possible grâce à nos nombreux partenaires et
au soutien de nos financeurs publics.
Le Pôle travaille depuis de nombreuses semaines à l’élaboration de son programme
d’activité 2016. D’ores et déjà, quelques évènements importants peuvent être
mentionnés : l’organisation de Rencontres BtoB le 21 janvier à Orléans, de journées
Axe consacrées au recyclage en mars, au graphène en juin et à la thématique de la
mobilité durable à l’automne ; 3 journées Emergence de projet et plusieurs sessions

L’Unité Biopolymères Interactions
Assemblages (BIA) de l’INRA d’AngersNantes et ses partenaires organisent avec le
soutien d'Elastopôle le congrès international
« Biopolymers 2015 » les 14, 15 et 16
décembre 2015 à la Cité des Congrès de
Nantes.

04 février 2016
Formation Elastopôle : Comment
innover avec l'approche design ?
à Paris, avec RCP Design
Elastopôle organise une journée de
formation au design, un aspect immatériel de
la compétitivité des entreprises trop souvent
méconnu des PME mais qui présente un vrai
avantage compétitif.

19 février 2016
Formation Elastopôle : Créativité
en industrie

de formation vous seront également proposées en début d’année.
Ce programme détaillé sera l’objet de la prochaine newsletter du Pôle qui vous sera
adressée dans les premiers jours de janvier.
2016 sera aussi marquée par la création de nouvelles régions et le renouvellement
de leurs exécutifs. ELASTOPOLE renforcera donc son action sur le territoire de
l’actuelle région Rhône Alpes (qui fusionne avec l’Auvergne), une grande région
industrielle et pour la recherche, où une dizaine d’adhérents du Pôle ont leur siège
Il me reste à vous souhaiter une excellente fin d’année.
Patrick MARTIGNY
Président ELASTOPOLE

Rencontres Annuelles Elastopôle :
les Rendez-vous d'affaires 2016
Le 21 janvier 2016, à Orléans
Elastopôle vous convie à participer à ses prochaines Rencontres Annuelles le 21
janvier prochain à la CCI du Loiret, à Orléans. Ces rencontres prendront la forme de
Rendez-vous d'affaires (BtoB) et en parallèle de présentations des projets
accompagnés par le pôle. Cette première édition sous ce format est ouverte à tous.
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 DECEMBRE

Vie du Pôle
Retour sur le webinar Normes et PI pour les projets innovants
Et relai de l'enquête sur la contribution des normes pour l'Industrie du Futur
L'AFNOR et l'INPI nous ont présenté le 19 novembre dernier les apports des brevets et
normes pour le renforcement de la compétitivité des entreprises porteuses des projets
innovants.

AEDES SYSTEM, recherche de partenaire pour industrialiser un
nouveau produit à base de caoutchouc recyclé
En 2014, Elastopôle a été sollicité pour une recherche de compétences par une jeune
entreprise calédonnienne, AEDES SYSTEM, porteuse d'un projet innovant dont l'objectif était
le développement d'un bien d'équipement destiné à empêcher les moustiques d'accéder aux
réceptacles d'eau stagnantes nécessaire à la ponte de larves.

Usine du Futur
AAP Industrie du Futur "Programme des investissements
d'avenir"
PIAVE de 100m€ jusqu'au 30 juin 2016
Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique a annoncé lors du comité de

à Nantes.
Cette nouvelle formation organisée le 19
février 2016 dans les locaux du cluster
"Quartier de la Création" par Elastopôle vise
l’acquisition de connaissances et d’outils
fonctionnels en matière de management de
la créativité collective en contexte industriel.

AGENDA des
Partenaires
17 décembre 2015
Participez à la Journée Régionale
de l'Innovation 2015 en Pays de la
Loire
le 17 décembre 2015 à Nantes
La Journée Régionale de l'Innovation en
Pays de la Loire s’adresse à la fois à des
entreprises « pratiquantes » et à des
entreprises « non pratiquantes » de
l’innovation.

26 janvier 2016
Réunion Investisseurs Entreprises bénéficiant du Label
Entreprise Innovante des Pôles de
compétitivité et souhaitant lever
des fonds
Paris, le 26 janvier 2016
Réunion organisée par l'AFPC, l'AFIC et
France Angels entre investisseurs en capital
et entreprises bénéficiant du Label EIP chez
leur partenaire Bpifrance à Paris.

28 janvier 2016
Workshop International "Flow and
Processing of Highly Filled
Materials"
à l'Institut Pierre-Gilles de Gennes,
Paris, les 28 et 29 janvier 2016
Cet atelier est l'occasion de faire un état des
lieux des avancées récentes sur les
matériaux hautement chargés. Organisé par
l'IMPA, le CEMEF et l'ESPCI.

12 mai 2016
Brokerage Event des projets

pilotage le lancement d’un nouvel appel à projets du programme d’investissement d’avenir
intitulé « Industrie du futur », mis en œuvre par le Commissariat Général à l’Investissement.
Cet appel à projets, opéré par Bpifrance, est doté de 100 millions d'euros.

Téléchargez le Guide de l'Usine du Futur
Proposé par l'Alliance pour l'industrie du Futur
La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) a présenté lors du MIDEST le guide de l'usine
du futur, un document de référence qui propose une définition de l’usine du futur qui puisse
être partagée par tous. Pas moins d’une année de travail aura été nécessaire pour réaliser ce
document de 124 pages.

Appel à projet
Appel à projets STUDIUM - Région Centre-Val de Loire
Jusqu'au 8 février 2016
LE STUDIUM a lancé un nouvel appel à projets pour le recrutement de chercheurs étrangers
expérimentés qui se clôturera le 8 février 2016.

AMI n°1 Ville de demain, pour les porteurs de projets innovants
sur Nantes/Saint-Nazaire
Remise des dossiers au 24 décembre 2015
Dans le cadre du label national "EcoCités", la métropole Nantes St-Nazaire lance un Appel à
Manifestation d'Intérêt (AMI) pour permettre aux entreprises privées d'obtenir le soutien
financier du "fonds Ville de demain" des investissements d'avenir pour la réalisation de projets
innovants exemplaires en matière de "ville durable" : transport, mobilité, traitement des
déchets, énergies, services numériques, nouvelles technologies, etc ...

International
Rencontres franco-italiennes :
industrielle cherchent partenaires

3

projets

de

coopération

Participez au BIAT - Bourse de l'innovation et de la haute technologie, à Bari, Italie
L'Agence Italienne pour le Commerce Extérieur vous invite à participer au BIAT 2nde édition Bourse de l'Innovation et de la Haute Technologie, qui aura lieu du 10 au 12 février 2016, à
Bari.

Participez : Mission Partenariale Internationale en Thaïlande
Bangkok – Map Ta Phut, du 25 au 29 janvier 2016

Nouez des partenariats technologiques avec la Thaïlande, acteur incontournable de la
bioéconomie et premier producteur mondial de caoutchouc naturel. Mission portée par le pôle
Industrie et Agro Ressources, avec BusinessFrance et le soutien de la DGE.

européens H2020
Centré sur les Key Enabling
Technologies – KETs:
Nanotechnologies and Advanced
Materials, Biotechnologies, Advanced
Manufacturing and Processing
Le 12 mai 2016 au Favorite Parkhotel, à
Mayence, Allemagne (30mn de Francfort).
Les participants sont invités à présenté dans
un cours pitch leur projet, afin de trouver des
partenaires pour répondre au Call européens
lors des rendez-vous prévus l'après-midi.

CONTACT
ELASTOPÔLE
5 rue du Carbone
45072 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 38 45 75 87
Fax : 02 38 22 54 96
info@elastopole.com
www.elastopole.com

Annonces RH
JF 27 ans, titulaire d’une licence
professionnelle en analyse chimique
de l’Université Paris Diderot et avec 5
ans
d’expérience
en
industrie
Recherche un poste de technicienne
ou agent de maitrise en analyse
chimique,
idéalement
proche
d’Orléans.
Si intérêt, contactez le Pôle qui vous
mettra en contact.

Zoom sur...
Quelques MOOC
polymères

pour

l'industrie

du

caoutchouc

et

des

Découvrez les cours en ligne du CNAM, de l'IFOCA et Circularevolution
Les MOOCs (Massive Open Online Courses) se développent et de nouvelles opportunités de
montée en compétence de vos collaborateurs se dessinent. Plusieurs adhérents du pôle sont
ainsi à l'origine de la création de MOOC.

Le CIRAD présente le guayule, une alternative au latex d'hévéa
L'équipe de Serge PALU du CIRAD de Montpellier, adhérent d'Elastopôle, présente dans ce
reportage la culture du guayule et les perspectives du projet européen auquel il est associé.

ETUDE BPI - Le Lab sur le numérique déroutant
Un document à télécharger.
La Banque Publique d'Investissement publie une étude sur les enjeux du numérique pour les
PME de quelques secteurs.
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