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AGENDA du Pôle

Le premier semestre 2019 s’achève avec une activité toujours aussi soutenue dans
l’accompagnement des adhérents du pôle.
Depuis le début de l’année, ce ne sont pas moins de 25 adhérents qui sont venus renforcer le
réseau d’Elastopôle. Un renfort porteur d’opportunités de projets et de partenariats pour toute la
filière de transformation des matériaux élastomères.
L’actualité de cette newsletter est particulièrement riche et témoigne du dynamisme constant de
la filière : REACH, suramortissement, retour sur les évènements passés, nouveaux appels à
projets.
Les projets d’innovation, au cœur de l’action du pôle, peuvent être soumis aux chargés de
projet tout l’été dans le cadre du PSPC-Régions, la date limite de dépôt des projets étant fixée
au 11 septembre.
C’est le moment de solliciter le label du pôle et de profiter de son expertise.
Notre avenir se jouera aussi dans les évènements qui ponctueront la 2ème partie de l’année :

•
•
•
•
•

Le Forum Technologique Multi-Matériaux et Procédés du 24 septembre à ClermontFerrand
Les Rendez-Vous Carnot les 16-17 octobre à Paris
Le salon K 2019 du 16 au 23 octobre à Düsseldorf
La Journée Axe sur la thématique Elastomères et Energies prévue le 20 novembre à
Nantes
Le salon ViV Industry le 26 novembre à Bordeaux

19 septembre 2019
Animation croisée #5 :
Financements privés
DREAM, VEGEPOLYS VALLEY et
ELASTOPOLE vous invitent à leur cinquième
animation croisée sur le thème des
financements privés.

09 octobre 2019
Atelier Programmes Européens
A Bordeaux, Save The Date !
En collaboration avec le pôle Européen de la
Céramique et Aquitaine Chimie Durable, nous
vous invitons à assister à cet atelier afin d'en
apprendre davantage sur les programmes de
R&D Européens.

16 octobre 2019
Participez au salon K 2019
Stand partagé sur le Pavillon France

En attendant de vous retrouver à la rentrée de septembre, toute l’équipe d’Elastopôle se joint à
moi pour vous souhaiter un bel été.
René Revault,
Président d’Elastopôle

Elastopôle propose à ses adhérents de venir
exposer sur le salon K 2019, le plus grand salon
des industriels du plastique et des caoutchoucs.
Avec plus de 3000 exposants, ce rendez-vous
est incontournable. Adaptée aux petites
structures, l'offre du pôle vous assurera une
visibilité optimale à un coût raisonnable.

16 octobre 2019
Rendez-Vous CARNOT 2019

Actualités

Exposez à Paris à -10%

REACH : Nouvelles substances interdites
L'ADCA non-inscrite sur la liste
Le 9 juillet 2019, la modification de l’annex XIV de Reach a été
votée. 11 nouvelles substances ajoutées, la liste comporte
maintenant 54 substances.

Elastopôle est à nouveau partenaire des
Rendez-vous CARNOT qui se tiendront cette
année à l'Espace Champerret (Paris). Les RDV
CARNOT sont le principal rassemblement des
acteurs publics et privés de la R&D et
permettent aux entreprises et porteurs de
projets d’y trouver les compétences dont ils ont
besoin. Avec Elastopôle, les exposants
bénéficient de 10% de remise sur leur stand.

BREXIT et REACH : se mettre en conformité !
La DGE informe les entreprises françaises de leurs obligations.
A compter du 1er novembre 2019, en cas de Brexit sans accord, le
Royaume-Uni deviendra un pays tiers de l’Union européenne et quittera
le marché intérieur sans période de transition. L’impact du Brexit sur votre
activité sera pour partie fonction de votre préparation. Les entreprises
françaises importatrices de substances chimiques en provenance du
Royaume-Uni sont particulièrement concernées.

Industrie du Futur | Suramortissement
Investissements de transformation numérique et de robotisation

20 novembre 2019
Journée AXE Elastomères &
Energies Renouvelables
En partenariat avec S2E2
La dernière journée AXE de l'année 2019
organisée par Elastopôle sera dédiée au thème
des besoins en élastomères dans le domaine
des énergies renouvelables.

AGENDA des Partenaires
02 septembre 2020
ANR Tour 2020

Industrie du futur - Suramortissement pour les investissements de
transformation numérique et de robotisation des petites et moyennes
entreprises (PME) affectés à une activité industrielle.

INSCRIVEZ-VOUS :
Forum Technologique Multi-Matériaux Procédés

Un mois d’échanges avec les
communautés scientifiques sur le Plan
d’action 2020 et les appels à projets de
l’ANR
Acteurs de la recherche, du 2 septembre au 4
octobre 2019 ne manquez pas les rencontres
de l’ANR Tour 2020.

13 septembre 2019
Découvez le programme du Forum Technologique Multi-Matériaux et Procédés qu'Elastopôle co- Petit déjeuner “EIC Accelerator”
le 24 Septembre 2019 à Clermont-Ferrand

organise avec les pôles de compétitivité Matéralia, le Pôle européen de la céramique et
Plastipolis.
Early Bird (-25%): Inscrivez-vous avant le 31/07

Devenez Sponsor du Forum Technologique Multi-Matériaux et
soyez visible auprès de plus de 14000 contacts
Être Sponsor du forum Technologique Multi-Matériaux vous permettra
d'avoir une grande visibilté auprès des différents participants
présents.
De plus votre logo sera présent sur l’ensemble de nos supports de
communication de l’évènement.

Découvrez les nouveaux dispositifs proposés
par l’European Innovation Council Pilot pour le
développement des PME via le dispositif "EIC
Accelerator " en remplacement du dispositif
Instrument PME !

26 septembre 2019
DIGITAL SUMMIT #3
La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise la
3ème édition du Digital Summit 2019 le 26
Septembre sur le thème de "Former,
transformer, innover : Comment le numérique
impacte-t-il nos entreprises ?"

Participez à ViV Industry !
En partenariat avec Elastopôle le 26 Novembre 2019 à Bordeaux.
ViV Industry est l'événement dédié à l'usine du futur et à la performance industrielle en NouvelleAquitaine.

Innovation Tour Pays de la Loire

18 novembre 2019
SAVE THE DATE Ambition Europe
3 : recherche, développement et
innovation
Le 18 Novembre 2019 à Lyon

Edition 2019
La Région Pays de la Loire propose l’Innovation Tour, un programme
d’accompagnement de 3 journées non consécutives destiné aux
dirigeants de PME primo innovantes.

Participez à la Journée Ambition Europe 3 pour
maximiser vos chances d'accéder à des
financements européens. Elle se tiendra le 18
novembre à l'Hôtel de Région de Lyon (69).

CONTACT
Exp R : Expérience Recherche
Ouverture du site pour le dépôt des offres de stage
Le dispositif Exp-R mis en place par la Région des Pays de la Loire
dans le cadre du Plan « Ensemble pour Innover » propose une
subvention forfaitaire de 1 500 € pour l'accueil d'un étudiant en stage.

ELASTOPÔLE
5 rue du Carbone
45072 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 38 45 75 87

Fax : 02 38 22 54 96

Retour sur
Retour sur l'Assemblée Générale d'Elastopôle 2019
Le 20 Juin 2019, Elastopôle a tenu son assemblée générale annuelle
dans les locaux de Polytech Orléans. Réunissant une quarantaine de
participants, l’AG statutaire a permis le renouvellement des mandats
des administrateurs, le vote de la nouvelle grille de cotisation 2020
ainsi que des échanges sur l’avenir du pôle et les prochaines
échéances.

Retour sur la Journée Axe Recyclage et Revalorisation des
élastomères
organisée à Bruges le 13 juin 2019

Elastopôle organisait le 13 juin dernier sa deuxième Journée AXE
de l’année 2019, autour de la thématique « Recyclage et
Revalorisation des élastomères », en collaboration avec Aquitaine
Chimie Durable.

Retour sur... le networking meeting Ouest d'Elastopôle
Le 6 juin 2019 au Mans

Le 6 juin 2019, Elastopôle a organisé son networking meeting annuel
Grand Ouest dans les locaux du CTTM au Mans.

Zoom sur
Focus sur un nouvel adhérent : SILENT SENSORS
Capteurs au cœur d’objets en élastomère & solutions IoT
Pour accompagner la transformation digitale des industriels, Silent
Sensors s’est implantée début 2018 sur le sol français, à Nantes, et a
très rapidement rejoint les adhérents d’Elastopôle.

Appels à projets
Ouverture du PSPC Région (nouvelle version du FUI)
Faites labelliser votre projet par Elastopôle !

L’Etat et les régions lancent en 2019 le nouvel Appel à Projets PSPCRégion, au sein du Programme d'Investissements d'Avenir, dans la
continuité du FUI. Cet appel a pour vocation de financer des projets
collaboratifs structurants impliquant des PME ou ETI et devant
conduire à la mise sur le marché de produits nouveaux.

info@elastopole.com
www.elastopole.com

Appel à Idées CNES Direction Systèmes Orbitaux
En juin de chaque année, le programme de R&T systèmes orbitaux
fait l’objet d’un appel à idées vers les industriels et les organismes de
recherche institutionnels. Une fois acceptées, ces propositions sont
intégrées dans le programme pluriannuel d'actions de Recherche &
Technologie.

Eval'Industrie 4.0 : Accompagnement des PME vers l'industrie du
futur
En Auvergne-Rhône-Alpes
Profitez d' EVAL’Industrie 4.0 : un accompagnement pour vous aider
à amorcer votre transition vers l’industrie du futur, pris en charge à
100% pour les PME du territoire rhône-alpin.

SPEED : Lancement AAP Post-doctorat
Le Mans Université
Le présent appel à projets concerne le financement d’un projet de
recherche postdoctorale de douze mois maximums en vue de
favoriser le développement de nouveaux champs de compétences
par diversification ou autour de sujets originaux ayant un fort potentiel
de développement et de visibilité.
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