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AGENDA du Pôle

Le grand thème de l'année pour votre pôle de compétitivité est celui des assemblages
multimatériaux. La spécificité de la liaison et de l’interaction de l’élastomère sur son
insert (métallique, composite, céramique, plastique ou encore textile) fait l’objet d’une
réelle préoccupation de la part des industriels de la filière caoutchouc. Que ce soient
les assemblages multicouches ou le traitement de surface, les enjeux sont tels que cela
doit se traduire dans l'action du pôle au service de ses adhérents.
Elastopôle a organisé en mars dernier une journée Axe sur le traitement de surface,
vous avez été nombreux à y assister. Le 24 septembre prochain, le pôle s'est
associé à trois pôles matériaux français pour vous proposer un Forum
Technologique Multimatériaux et Procédés. Cette conférence unique se tiendra au
centre de recherche Michelin à Ladoux. Les inscriptions sont ouvertes, nous espérons
vous
voir
nombreux.
Ce fil rouge se traduit aussi par l'association du pôle à la journée technique sur le
collage organisé par Rescoll, ou encore le dépôt d'un projet européen sur les
assemblages
composites.

06 juin 2019
Networking meeting Ouest
En partenariat avec le CTTM au Mans
Cet événement régional de réseautage vous
permettra de rencontrer les différents acteurs du
réseau du pôle afin de vous informer, d’échanger
et d’initier de nouvelles collaborations.

13 juin 2019
Journée AXE « Recyclage et
Revalorisation des élastomères »
Plus que quelques jours pour vous inscrire
Elastopôle organise le 13 juin à Bordeaux une
journée AXE sur le thème « Recyclage et

Enfin, l'Assemblée générale du pôle le 20 juin prochain, accompagnée d'intervention de Revalorisation des élastomères », en
grands témoins, sera l'occasion de vous exposer les orientations de l'innovation pour collaboration avec Aquitaine Chimie Durable.
notre filière. Ouverte à tous - sur inscription - nous vous attendons pour ce moment
d'échange
sur
notre
avenir.

18 et 19 juin 2019
René Revault
Salon du Bourget : venez rencontrer
Président d'Elastopôle

Elastopôle

Hall 2B Stand CD26

Évènements
Forum Technologique Multimatériaux et Procédés
Inscription ouverte - 24 septembre 2019 à Clermont-Ferrand
Elastopôle co-organise avec les pôles de compétitivité Matéralia, le
Pôle Européen de la Céramique et Plastipolis, un Forum MultiMatériaux et Procédés le 24 Septembre prochain à Clermont-Ferrand.
Au cours de 3 sessions, découvrez tous les aspects des assemblages
métaux, polymères et composites.

L'équipe d'Elastopôle vous rencontrera avec
plaisir sur le stand qu'il partage avec le pôle
Matéralia les 18 et 19 juin prochain à l'occasion
du salon international de l'aéronautique et de
l'espace du Bourget (93). Une occasion
privilégiée d'échanger sur vos projets en lien
avec ce marché clé.

25 juin 2019
Conférence ECCMR 2019

European Conference on
Models for Rubber, à Nantes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉLASTOPOLE
Le 20 juin 2019, 10h00, à Orléans
Elastopôle tiendra son Assemblée générale statutaire le 20 juin 2019 à
l'Ecole Ploytechnique de l'Université d'Orléans - Site Galilée sur le campus
de
la
Source.
Venez notamment écouter les interventions de M. Daniel RICHET, directeur
du CETIM, et de Patrick HEUILLET, Directeur R&D du LRCCP.

Constitutive

La conférence ECCMR, European Conference
on Constitutive Models for Rubber, se tiendra à
Nantes (France) du 25 au 27 juin 2019. Ce
congrès biennal est l'évènement mondial
scientifique majeur sur la recherche et la
technologie des élastomères.

27 juin 2019
Co-exposez avec Elastopôle - à partir de 700 € ! Du 16 au 23 octobre. Tech Meeting Polymères intelligents
et Dispositifs intelligents
DATE LIMITE : 7 juin ! Dépêchez-vous !

Rejoignez la filière des matériaux élastomères au salon K 2019 !

Rejoignez la Sacred, GEFICCA, Borflex, La Plymouth française, LescuyerVilleneuve, MDC, Poly to Poly ou encore Le Joint Technique sur
l'évènement
matériaux
européen
!
Elastopôle propose à ses adhérents de venir exposer sur le salon K 2019, le
plus grand 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.

Rencontres B2B Entreprises-laboratoires à
Paris Saclay
La SATT Paris Saclay et l'Université Paris Saclay
organisent en partenariat avec Elastopôle une
demi-journée de pitchs et rencontres qualifiées
entre PME/ETI et laboratoires de l'Université
Paris Saclay sur le thème "Polymères intelligents
et Dispositifs intelligents".

02 juillet 2019
Journée Technique COLLAGE

Actualités
STC | Bioret Agri : un nouveau site de production !

Organisée par Rescoll, en partenariat avec
Elastopôle
Rescoll organise la 3ème édition de sa journée
technique consacrée au collage.

Inauguration du site de Joué-sur-Erdre (44)
Le 17 mai dernier, Bioret Agri, dont la filiale STC est adhérente d’Elastopôle
depuis plusieurs années, a inauguré son nouveau site de production de
Joué-sur-Erdre (44).

T-Waves Technologies devient TERAKALIS
Adhérent Elastopôle, spécialiste du contrôle non destructif basé sur
l'utilisation d'ondes Terahertz, Terahertz Waves Technologies change de
nom pour devenir TERAKALIS !

40 T de bande transporteuse recherche preneur !
A recycler ou réutiliser
Le pôle a été sollicité par une entreprise qui a stocké 40 tonnes de bande
transporteuse en marge d'un projet de démolition. Elle cherche
actuellement à se débarasser de cette ressource. La bande pourrait soit être
recyclée, soit être remise en état pour être réutilisée.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous du pôle.

Quels usages potentiels de la 5G par les entreprises ?

09 juillet 2019
Journée technique "les biomatériaux
et les polymères pour les dispositifs
médicaux"
à Solaize
Elastopôle est partenaire d'une journée
technique aux cotés des pôles de compétitivité
AXELERA, LYONBIOPOLE, PLASTIPOLIS,
TECHTERA et du Pôle des Technologies
Médicales.

AGENDA des Partenaires
06 juin 2019
Rencontre Métier : Maintenance du
futur

Répondez à l'enquête de la Direction Générale des Entreprises en direction des à Nantes
entreprises innovantes.

Venez découvrir l'offre de maintenance
prédictive proposée par notre adhérent, Valuable
Data, lors d'une journée d'échanges sur la
Maintenance du futur et l'innovation le 6 juin 2019
!

Cet état des lieux permettra de mieux comprendre l’étendue des besoins
des acteurs et de mieux les accompagner dans le développement de ces
usages, notamment en facilitant la mise en relation avec les acteurs
télécom.
La
consultation
reste
ouverte
jusque
l’été.
Cliquez
pour
accéder
à
l'enquête
:
www.demarchessimplifiees.fr/commencer/usages-potentiels-de-la-5g

Retour sur...
... le webinar "Les enjeux de la maintenance prédictive pour les
transformateurs"
Un webinar Elastopôle - 29 mai 2019

06 juin 2019
SOMMET PERFORMANCE
à Lyon
Le Sommet Performance vise à faire avancer les
organisations, mais surtout les dirigeants,
décideurs et managers sur le plan de la
performance opérationnelle – et ce en mettant
l’humain au cœur de cette réussite.

11 juin 2019
Workshops sur l’impact
environnemental des matériaux
à l'INP-Grenoble

Si vous n'étiez finalement pas disponible le 29 Mai dernier pour le Webinar
"Les Enjeux de la maintenance prédictive pour les transformateurs",
visionnez
dès
à
présent
le
replay
!
Avec la participation de Valuable Data et le témoignage de la société
GEFICCA.

... le Congrès Grand Ouest du GFP
les 23 et 24 mai 2019, à Orléans
Elastopôle était partenaire de cette manifestation qui a accueilli 65
personnes pour deux journées de travail et de partage d'information.
Venus de Normandie, de Bretagne, des Pays-de-la-Loire, du Centre-Val de
Loire et de l'Ile de France, le congrès du Groupement Français des
Polymères du Grand Ouest a permis la rencontre et la présentation des
travaux de chercheurs et de doctorants.

... le DiLL Bilan au bout de 12 mois
Digital Learning Lab

Lancé en 2018 et soutenu par Elastopôle, DiLL présente de très bons résultats
au terme de sa première édition. Le projet a permis à 21 TPE/PME d'être
accompagnées sur le domaine du digital. Une nouvelle édition est d'ores et déjà
lancée (voir ci-dessous) !

Le laboratoire G-SCOP organise deux
workshops centrés sur l’impact environnemental
des matériaux. Ces ateliers, à destination des
professionnels, se dérouleront chacun sur 2
jours, durant la semaine du 11 au 14 juin 2019.

18 juin 2019
Agora des Projets - Santé Bien-Être
Autonomie en Grand-Orly Seine
Bièvre
Elastopôle est partenaire de la journée
d’accélération de projets intitulée « L’Agora des
projets Santé Bien Être Autonomie », organisée
le 18 juin par L’EPT, MEDICEN et la CCI du Valde-Marne. Cet évènement est destiné aux
porteurs de projet (étudiants, entrepreneurs…)
développant une solution dans le domaine de la
Santé, du Bien Être et de l’Autonomie sur
territoire de Grand-Orly Seine Bièvre.

04 juillet 2019
Journée technique AFICEP
Dernières nouveautés dans le
domaine des Elastomères
au Campus CNRS de Thiais (94)

Appels à projets

L’AFICEP organise sa prochaine manifestation
technique sur les Dernières nouveautés dans le
domaine des Elastomères le jeudi 4 juillet 2019.

CONTACT
Nouvelle Edition AAP DiLL - Digital Learning Lab
En région Centre-Val de Loire
TPE ou PME de la région Centre-Val de Loire et intéressée par le développement de solutions
numériques au sein de votre activité ? Candidatez à la nouvelle édition de l'AAP de DiLL ! Vous pourrez
bénéficier d'un accompagnement dans le cadre d'un projet pédagogique.

Diagnostic Innovation

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

Opéré par BPI France

www.elastopole.com
Cet outil permet de valider la faisabilité du projet d’une PME primoinnovante et/ou le dépôt de son premier brevet français.

Voir tous les appels à projets en cours...

Contact | Mentions légales
Si vous ne visualisez pas ce mail, cliquez ici.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, ainsi qu'à la charte pour la protection des données du pôle (disponible
sur notre site), vous pouvez exercer mon droit de consultation et de retrait de mes données personnelles en écrivant à
info@elastopole.com. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations sur Elastopole cliquez ici.

