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AGENDA du Pôle

Chers membres d’Elastopôle,

04 avril 2019

Le temps passe très vite et un 1er trimestre de 2019 riche en activité pour Elastopole va
s’achever.
Poursuivant la mise en œuvre de son plan d’action 2019, le pôle ELASTOPOLE a, le 19 mars,
organisé sa première journée Axe de l’année dans les nouveaux locaux de l’Etablissement Public
Grand Orly Seine Bièvre qui est un soutien fidèle du pôle. Cette journée a été consacrée à la
thématique des traitements de surface et a réuni70participants.
Le 20 mars, poursuivant son développement à l’échelle européenne et internationale, nous avons
accueilli à Vitry sur Seine au siège du Centre français du Caoutchouc et des Polymères une
délégation d’industriels turcs de l’association OSTIM, membre du réseau de clusters
caoutchoutiers européens TEEPPI que nous animons.
La prochaine Journée Axe aura lieu le jeudi 13 juin en région Nouvelle Aquitaine sur la thématique
de l’économie circulaire et notamment du recyclage. Elle permettra d’illustrer le développement
des activités du pôle sur le territoire de cette région accompagnée par le Conseil Régional.
La nouvelle dynamique impulsée depuis le début de l’année dans le cadre de la phase 4 des
pôles a par ailleurs amené 11 nouveaux adhérents à nous rejoindre. Nous leur souhaitons la
bienvenue et les remercions de venir enrichir notre réseau de leurs compétences et de leurs
projets.
La phase 4 est également marquée par la modification d’un dispositif majeur de financement, le
Fonds Unique Interministériel qui change de nom pour devenir PSPC – Régions. Ses contours
ne sont pas encore totalement officiels mais un premier appel à projet devrait être ouvert dans
les prochains jours. En l’attente d’une officialisation de son règlement, nous communiquons par
ailleurs les informations dont nous disposons à nos adhérents via la newsletter ELASTOPLUS
qui leur est réservée.

RDV des entreprises en Savoie
spéciale Economie
à Chambéry
Venez rencontrer Elastopôle lors de la 12ème
édition des RDV des entreprises de Savoie à
Chambéry le 4 Avril 2019.

25 avril 2019

Animation Croisée #4 : Comment
développer son attractivité pour
mieux recruter ?
En collaboration
VEGEPOLYS

avec

DREAM

et

Cette animation a pour objectifs de sensibiliser
et mieux former les entreprises aux stratégies
qui permettent d'améliorer l'image de marque
pour mieux recruter et fidéliser les
collaborateurs, de l'opérateur au cadre.

21 mai 2019

Atelier Programmes Européens
A Bordeaux, Save The Date !

Deux autres temps forts peuvent également être notés :

•
•

Le 20 juin sera organisée l’Assemblée générale annuelle du Pôle en région Centre
Le 24 septembre, le pôle organise au Centre de recherche Michelin de Ladoux, près de
Clermont Ferrand avec quelques-uns de ses pôles partenaires, un forum multimatériaux
dont l’accès sera réservé en priorité aux adhérents des pôles.
René REVAULT
Président

En collaboration avec le pôle Européen de la
Céramique, nous vous invitons à assister à cet
atelier afin d'en apprendre davantage sur les
programmes de R&D Européens.

23 mai 2019

Actualités
Filière Chimie et Matériaux en Nouvelle-Aquitaine
Publication de la feuille de route régionale
Le 4 mars, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a voté la
feuille de route "Chimie et Matériaux" pour la période 2019-2022.
En parallèle a été publiée la 3ème édition de la plaquette de la
filière « Chimie & Matériaux en Nouvelle-Aquitaine ».

40èmes journées de la section
Grand Ouest du GFP
En partenariat avec Elastopôle
Organisées à Orléans, l’objectif scientifique de
ces journées est de promouvoir un échange
entre les polyméristes de la région GrandOuest.

13 juin 2019

Journée AXE « Recyclage et
Revalorisation des élastomères »

Ils nous ont rejoint

Ouverture de l'appel à communications

Bienvenue aux nouveaux adhérents Elastopôle !

Elastopôle organise le 13 juin à Bordeaux une
journée AXE sur le thème « Recyclage et
Revalorisation
des
élastomères
».
Répondez dès maintenant à l'appel à
communication.

20 Juin 2019

ASSEMBLEE GENERALE
D’ELASTOPOLE
SAVE THE DATE - Région Centre
Elastopôle tiendra son Assemblée générale
statutaire le 20 juin 2019 en Région Centre-Val
de Loire

Zoom sur MELIAD
Laboratoire expert dans la mesure et la maîtrise des contraintes résiduelles
Dans un monde industriel où le gain de poids et l’optimisation
du process de fabrication sont des facteurs indispensables
pour rester compétitif, MELIAD vous accompagne en
capitalisant sur les activités du laboratoire de mesures de
contraintes résiduelles et sa maitrise de la technologie Laser.
Les 13 collaborateurs localisés à Nantes mettent en œuvre
leur expertise et connaissance terrain pour proposer des
solutions de préparation de surface Laser pour du nettoyage
de moules, métallisation (décapage localisé), préparation
avant collage et soudage, décontamination etc.
Leurs compétences s’étendent également à l’analyse santé
matière par la technologie de diffraction X pour des
secteurs d’activités tels que l’aéronautique (laboratoire certifié
SAFRAN), l’automobile, l’offshore...

16 octobre 2019

Participez
Stand

partagé

au
sur

salon
le

K

2019

Pavillon

France

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.

AGENDA des Partenaires

28 Mars 2019

Webinar Instrument PME

Appels à projets

Tout savoir sur le guichet européen de
financement individuel de l'innovation
Le Point de Contact National pour les PME
organise un webinaire sur l’Instrument PME
d’Horizon 2020, instrument dédié aux PME
proposant en moyenne plus 1,5M€ de
subvention par projet, le 28 mars 2019, de
11h00 à 12h00.

Programme d’investissements d’avenir (PIA)
Les cahiers des charges par Région

28 et 29 mars 2019
Au sein du programme d’investissements d’avenir (PIA),
l’action « Projets d’innovation » vise à soutenir des projets
ambitieux liés aux priorités des Régions en matière
d’innovation. Retrouvez ici les informations sur cet appel à
projet par région.

Journée d'information sur les
financements européens pour les
PME
à Grenoble
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises propose de
participer à une journée d'information sur les
dispositifs
européens
Instrument
PME,
Eurostars, Fast Track to Innovation.

IOT4INDUSTRY : APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
Candidatez au 2ème Appel à Manifestation d'Intérêt pour
digitaliser
vos
process
et/ou
votre
structure.
Le projet européen IoT4Industry vise à attribuer des aides nonremboursables (pouvant couvrir 100% du besoin) à hauteur
de 25K€ à 60K€ par entreprise et mettre en œuvre :
•
des
études
de
faisabilité
•
des
prototypes
• des démonstrateurs

Dispositif INNOV'R 2019 : Booster d'éco-innovations en Région
Auvergne Rhône-Alpes
Le dispositif INNOV’R 2019 facilite l'émergence et le développement
des projets éco-innovants des TPE et des PME de la région
Auvergne-Rhône-Alpes en proposant aux porteurs de projet : un
financement ; une mise en relation avec des experts ; un territoire
d’expérimentation en conditions réelles auprès des collectivités
partenaires.

Formation - RH
Recherche active d'un stage de fin d'étude pour une durée de 6 mois

Etudiante en master 2 filière ingénierie des systèmes complexes, parcours Sûreté, Maintenance
et soutien -PHM, à la faculté des sciences et technologies de Nancy.
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur à l'école des mines en management des systèmes de
production.
Disponible immédiatement

Lien CV

28 mars 2019

Les Assises de l'Automobile
Comment les acteurs se préparent,
s’adaptent, innovent face à la révolution du
monde automobile ?
Le monde automobile est en pleine révolution.
Nécessité de passer à de nouvelles solutions
énergétiques, conduite assistée, autopartage,
modifications des comportements routiers…
Technologiques, environnementaux, sociétaux,
les défis sont immenses. Comment les acteurs
se préparent, s’adaptent, innovent ?

01 avril 2019

Webinar Le chanvre dans les
matériaux composites :
applications et propriétés
Organisé par Aquitaine Chimie Durable
Ce webinaire s'intéresse au chanvre, sa culture,
et ses applications dans le mise au point de
composites, notamment pour des applications
dans le domaine automobile.

02 avril 2019

La Région Auvergne-Rhône-Alpes
recrute 20 start-ups pour le
prochain salon VivaTech
à la Porte de Versailles à Paris.
La 4ème édition du salon, vitrine européenne
des nouvelles technologies du numérique, se
prépare. La Région investira un stand de 100
m2 pour valoriser ses jeunes pousses.

10 avril 2019

12ème édition des Entretiens de
Toulouse
Les Rencontres AEROSPATIALES
Participez aux Entretiens de Toulouse, LE grand
rendez-vous formation, et profitez d’un moment
privilégié pour augmenter et partager votre
savoir.

10 et 11 avril 2019

SALON SIDO 2019. L’ÉVÉNEMENT
LEADER IoT, IA & ROBOTIQUE EN
EUROPE
à Lyon
SIdO, le plus grand showroom en Europe
dédié à la filière de l’Internet des Objets.

16 avril 2019

DRIM'in Saclay
Boostez la transition énergétique en mode
collaboratif - appel à communications
ouvert jusqu'au 29 mars
Elastopôle est partenaire de la 5e édition
de
DRIM'in
Saclay,
l'événement
d'innovation collaborative dédié à la
transition énergétique et écologique.

04 juillet 2019
Journée technique AFICEP
Elastomères et Formulation
Appel à communications ouvert jusqu'au
vendredi 3 mai
L’AFICEP organise sa prochaine manifestation
technique sur les Elastomères et Formulation
le jeudi 4 juillet 2019.
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