ELASTOMAG Mars 2016

LA NEWSLETTER DU POLE DE COMPETITIVITE CAOUTCHOUC ET POLYMERES

EDITO
ELASTOPOLE poursuit en ce début d’année 2016 le développement de ses actions au profit
de
ses
adhérents
et
partenaires.
L’activité PROJETS se poursuit et c’est avec plaisir que nous avons appris depuis le début de
l’année la sélection de 3 des 4 projets labellisés par le Pôle au titre du 21ème Appel à projet
du FUI, la pré-sélection de 3 projets déposés en octobre 2015 en réponse à l’AAP ANR 2015
– 2016 et le financement de deux projets au titre du Concours Mondial de l’Innovation.
L’équipe du Pôle est maintenant mobilisée sur le dépôt des dossiers ANR définitifs, sur le
bouclage du financement des FUI 21 et sur la préparation du 22è AAP du FUI dont les
dossiers doivent être déposés le 29 avril prochain après avoir été labellisés par le Pôle.
Le Pôle continue concomitamment à œuvrer pour l’émergence de nouveaux projets.
C’est dans ce cadre qu’il a été amené à organiser :




2 demi journées Emergence de projets, le 16 février dernier à l’Ecole des Mines de
Paris sur les thématiques Applications aéronautiques, d’une part, et Traitement de
surfaces, d’autre part ; et qu’il organise le 21 mars prochain deux autres demijournées Emergence sur les thématiques Applications médicales et Fabrication
Additive,
une journée Axe de son Conseil scientifique consacrées au recyclage le 9 mars à
Lyon en partenariat avec le Pôle AXELERA et qu’il organisera une journée
consacrée aux fonctionnalités apportées par le graphène le 3 juin en Ile de France.

Enfin, le Pôle organisera son Assemblée générale annuelle le 23 juin à Clermont Ferrand
dans les locaux du Centre de recherche Michelin. Vous pouvez d’ores et déjà noter la date.
D’ici là, le Pôle se sera soumis à un nouvel exercice d’évaluation de son action réalisée par
un cabinet indépendant mandaté par l’Etat. A cet égard, ceux de nos adhérents qui ne l’ont
pas encore fait peuvent toujours répondre à l’enquête-adhérents lancée en février et tous les
autres répondre à l’enquête flash – satisfaction. Les premiers résultats de celle-ci montrent
que plus de 80% des répondants sont satisfaits ou très satisfaits de l’action du Pôle, ce qui
conforte
notre
motivation
à
toujours
mieux
vous
servir.

AGENDA du PÔLE
21 mars 2016
Journée Emergence Elastopôle :
Fabrication Additive et
Applications Médicales
à Ivry-sur-Seine
Elastopôle
organise
deux
Réunions
Emergence le 21 mars 2016 à l’Agence de
Développement du Val-de-Marne, au 23 Rue
Raspail à Ivry-sur-Seine (cliquez ici pour
accéder au plan d'accès).

21 mars 2016
Networking meeting Ile de France
à Ivry-sur-Seine
Elastopôle organise le 21 mars 2016 à Ivry
sur Seine son networking meeting Ile de
France : entreprises, laboratoires et tous les
partenaires du pôle sont conviés à cet
évènement.

22 mars 2016
Formation Elastopôle : Propriété
Industrielle
à Nantes
Elastopôle organise avec le soutien de l'INPI
une formation dédiée à la propriété
industrielle le 22 mars 2016 à Nantes.

Patrick MARTIGNY
Président ELASTOPOLE
Enquête FLASH - Satisfaction

22 mars 2016
Networking meeting Elastopole en
Pays de la Loire
à Nantes

Afin de s’auto évaluer et dans le souci de toujours mieux satisfaire vos attentes, que le Pôle
ELASTOPOLE vous propose de répondre en moins de 3 minutes à 3 questions

Elastopôle organise le 22 mars 2016 à
Nantes la 4ème édition de son networking
meeting en Pays de la Loire.

Cliquez pour répondre

Appels à projet
ANR : Premiers résultats suite à l'AAP Générique 2016
Résultats de la première phase de sélection
L’ANR, Agence Nationale de la Recherche, a reçu 6419 pré-propositions répondant à l’appel
générique entre les mois de septembre et d’octobre 2015. 2 826 projets sont retenus pour la deuxième
phase, qui se terminera mi-avril 2016, soit un taux de succès de 42%.
Elastopôle a vu 3 des 10 projets labellisés par le pôle retenus pour cette seconde phase.

Ouverture du 22ème Appel à Projets du FUI

29 mars 2016
Axelera Business Club :
Découverte du marché de la
plasturgie
à Lyon, un évènement Axelera /
Elastopôle
Elastopôle participe à un évènement du pôle
AXELARA, pôle Chimie de la région RhôneAlpes sur la découverte du marché de la
plasturgie et des polymères, leurs acteurs et
les enjeux, avec une visite de la
Matériauthèque.

Clôture de l'AAP le 29 avril 2016 à 12h00
Le 22ème appel à projets du FUI est ouvert jusqu'au 29 avril 2016 à 12h00. Un Comité Projets
Elastopôle est prévu le 19 avril 2016 pour l’examen des projets déposés au FUI 22.

Lancement de l’Appel à Projets Innovation en Région Centre Val de
Loire
Date limite des dépôts des lettres d’intention au 15 avril
La région Centre - Val de Loire lance l’édition 2016 de l’Appel à Projets Innovation dédié aux PME.
Cet appel à projets a pour objectif :




d’accélérer l’identification et le montage de projets d’innovation, collaboratifs ou non,
portés par les PME/TPE des secteurs de l’industrie et des services,
de faciliter l’accès aux outils de soutien à l’innovation en proposant un accompagnement
technique et financier adapté.

Appels à Projets du Programme Investissements d’Avenir
Guide des AAP ouverts au 24 janvier 2016
L’ensemble des Appels à Projets, Appels à Manifestations d’Intérêt et des Actions du Programme
Investissement d’Avenir ouverts au 24 janvier 2016 sont rassemblés dans un guide. Ces appels, gérés
par différents organismes (ADEME, BPI, FranceAgrimer, Caisse des dépôts, ANR, etc.), sont
regroupés sous 10 défis.

Opportunités d'affaires

12 avril 2016
Save the Date : Formation
Elastopôle : Sensoriel
à Tours, avec le CERTESENS
Dernière action du plan de formation sur les
aspects produits, la formation proposée par
Elastopôle sur l'approche sensorielle des
matériaux vous permettra de mieux
appréhender les logiques sensorielles dans
la conception de vos produits.

18 et 19 mai 2016
Matériaux Innovants et Chimie
des matériaux
3ème édition les 18 et 19 mai 2016 à
Bordeaux
Le pôle sera présent au cours de ces
journées dédiées à l'innovation.

31 mai 2016
SAVE THE DATE - Advanced
Manufacturing Meetings &
InnoMat

VENTE de 250T de chutes de production vulcanisées

à Clermont-Ferrand (63)

Société, transformatrice de caoutchouc, cède un stock de 250 tonnes de chutes de
production :

Après le succès de l’édition 2014, Advanced
Manufacturing Meetings revient à ClermontFerrand. Cette nouvelle édition mettra à
l’honneur les matériaux innovants grâce à
Innomat.




Feuilles épaisseur 0.5 mm en moyenne
Caoutchouc Naturel (NR) + polyisoprène(IR)



Produits sur palette

03 juin 2016
Journée AXE Graphène : Save the
date!

Formule peu chargée
Si intéressé, contactez le pôle pour plus de détails.

à Paris

Opportunités de financement

La prochaine journée AXE du Conseil
Scientifique d'Elastopôle sera dédiée aux
nanomatériaux avec un focus sur le
graphène.

Engagez un Postdoc grâce à l'Europe
Un nouveau dispositif d'aide au recrutement simplifié
Le dispositif « H2020 SME Innovation Associate » a vocation à soutenir les PME et les start-up
européennes en finançant le recrutement de chercheurs postdoctoraux. Les entreprises ont jusqu'en
juin pour faire leur demande.

AGENDA des
PARTENAIRES
23 mars 2016
6ème rencontres de l'électronique
imprimée

Diagnostic Design
par BPI France
BPI France lance l'aide au "Diagnostic Design" qui a pour objectif d'accélérer la diffusion du design
dans les PME et ETI en proposant aux dirigeants de mettre en place dans leur entreprise une
démarche design, centrée sur les besoins des utilisateurs.

Actualités
RHEAWAVE rejoint Elastopôle

Par l'AFELIM, Pavillon Gabriel à Paris
L’objectif : rassembler les différents secteurs
industriels de la chimie et de l’électronique
avec le monde de la recherche pour le
développement de l’électronique imprimée.
La symbiose entre chercheurs, chimistes et
électroniciens, fabricants de matériaux est
déterminante pour le développement très
prometteur de ce secteur.

Concepteur et Fabricant de solutions de Contrôle Non Destructif – Métrologie Ultrasonore

Materials Characterization: Modern Methods and Applications Ouvrage collectif édité par Naryanaswami (Mohan) Ranganathan

31 mars 2016
Séminaire R&D ADEME :
Bioéconomie - Production,
transformation et valorisation des
biomasses

de l'Université François Rabelais de Tours (adhérent)

à Paris

Découvrez le dernier ouvrage édité par le professeur Mohan Ranganathan sur la caractérisation des
matériaux notamment élastomères. Avec les contribution de Caroline Richard, membre du Conseil
scientifique du pôle, et de Stéphane Méo, membre du Comité Projet du pôle.

L'ADEME organise le 31 mars 2016 à la
Maison de la Chimie - Paris 7 - un séminaire
pour lancer le nouvel appel à projets de
recherche.

RHEAWAVE développe des technologies ultrasonores pour le Contrôle Qualité des propriétés de
texture et de viscoélasticité de produits finis ou en cours de fabrication.

Etats Généraux Développement Economique et Emploi
Région Centre - Val de Loire
Suite à la loi NOTRe qui confie la responsabilité du développement économique sur leur territoire, la
région Centre-Val de Loire lance l’élaboration de son schéma de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation.

Foire d'Hanovre : Elastopôle présent avec MECAFUTURE
Du 25 au 29 avril, Elastopôle sera présent sur un stand mutualisé des membres de Mécafuture,
l'association des pôles et clusters de la mécanique et des matériaux.
Le plus grand salon européen de la mécanique et de l'industrie sera l'occasion pour Mécafuture
d'exposer sa vision de l'Industrie du Futur. Un brokerage Europe / US sur l'innovation collaborative
transatlantique aura lieu en parallèle : si vous souhaitez en savoir plus et faire part de votre intérêt
pour ces collaborations inédites, contactez le pôle.

Opportunités RH

05 avril 2016
Journée technique "Matières
polymères"
à Thiers (63)
Elastopôle, pôle de compétitivité des
matériaux caoutchouc et polymères, vous
informe de la journée technique « Matières
polymères : ressources potentielles et écoconception », le 5 avril 2016 à Thiers (63),
organisée par la CIT-Maison Innovergne et
Allizé-Plasturgie.

05 avril 2016
3èmes Rencontres du marketing
de l'innovation

JF Ingénieure matériaux

Des industriels témoignent à
Grenoble/MINATEC

JF, Master en Chimie des Matériaux spécialité Analyse de cycle de vie et Recyclage, de
l'Université Lyon 1. Expérience de 2 ans dans des laboratoires et des sociétés
internationales telles que AB Volvo, recherche un poste en R&D ou Support technique ou
Chef de projet Innovation dans le domaine des matériaux recyclés, ou biomatériaux ou
composites. Egalement motivée pour un sujet de thèse. Mobile. Proactive.

Comment créer de la valeur grâce au
marketing de l’innovation technologique ?
Venez découvrir les bonnes pratiques des
industriels durant les 3e Rencontres du
marketing de l’innovation.

Pour plus d'informations, contactez le pôle

Et aussi...
Guide CIR 2016
édité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Le nouveau guide du CIR édité par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est
disponible.

Parution de l'ouvrage : Recherche développement innovation (RDI) en
entreprise

06 et 07 avril 2016
2ème édition des Journées
Jeunes Chercheurs Ecocomposites et Composites Biosourcés
à Clermont-Ferrand
L’Institut Français de Mécanique Avancée de
Clermont-Ferrand ( IFMA / SIGMA Clermont
) et l’Institut Supérieur de l’Automobile et des
Transports de Nevers (ISAT) organisent
deux journées pour partager autour des
matériaux bio-sourcés et des écocomposites.

Pour en savoir plus sur la créativité industrielle et l'émergence de projets de R&D en entreprise

Appel à candidature pour le Prix Galien France
Avant le 31 mars 2016
Le Prix Galien, décerné depuis 45 ans et soutenu par les pouvoirs publics, récompense chaque année
des innovations thérapeutiques, travaux de recherche et l’excellence au service du patient.

07 avril 2016
7ème Forum national des écoentreprises organisé par le PEXE
au Ministère de l'Economie à Paris
Le PEXE, l’association française pour le
développement des éco-entreprises de
France (celles qui développent des services
en lien avec l'environnement mais aussi
leurs fournisseurs et les entreprises très écosensibles), organise avec le soutien de
l'ADEME le 7ème Forum national des écoentreprises le 7 avril 2016 au ministère de
l'Economie.

26 avril 2016
Alternance Manufacturing en
Pays de la Loire
près de Nantes (à la Trocardière, à
Rezé)
Le 26 avril 2016 de 9h00 à 18h00 à la
Trocardière, à Rezé, Alternance
Manufacturing rassemblera plus de 50
entreprises, 30 établissements de formation
et 500 candidats.

12 mai 2016
Brokerage Event des projets
européens H2020
Limite d'inscription 31 mars
Le 12 mai 2016 au Favorite Parkhotel, à
Mayence, Allemagne (30mn de Francfort).

Les participants sont invités à présenter
dans un cours pitch leur projet, afin de
trouver des partenaires pour répondre aux
Calls 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
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