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LA NEWSLETTER DU POLE DE COMPETITIVITE CAOUTCHOUC ET POLYMERES

EDITO
L’année 2018 a été très riche en activité pour le pôle ELASTOPOLE.

AGENDA du Pôle
30 et 31 mai 2018
M2i, le salon des matériaux
innovants & intelligents

L’Assemblée Générale annuelle du pôle prévue le 19 juin prochain dans le cadre
prestigieux du Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers, temple français de
la connaissance et des techniques, sera l’occasion de revenir sur les résultats de
l’année 2017, mais aussi et surtout l’occasion d’évoquer l’avenir.

Elastopôle partenaire de l'évènement, à
Paris

Nous attendons de la part de l’Etat la nouvelle feuille de route 4.0 des pôles qui devrait
nous être communiquée dans les semaines à venir, poursuivant ainsi nos actions
depuis notre création en 2007. C’est confiants et forts d’un bilan positif que nous
abordons cette échéance. Nous construirons notre nouvelle feuille de route sur les
bases des directives énoncées, ainsi que sur les bases de notre réflexion stratégique
de ces derniers mois, pour une application au 1er janvier 2019.

M2i apporte une réponse technologique
concrète aux porteurs de projets et aux
entreprises en quête de solutions innovantes à
même de répondre à leurs besoins. Les
adhérents
Elastopôle,
partenaire
de
l'évènement, bénéficient d'une réduction à leur
participation.

Les instances de la gouvernance du pôle que je préside depuis le 13 mars ont déjà
commencé à réfléchir aux adaptations à apporter à la feuille de route du Pôle : elle
devrait notamment conduire à engager plus clairement le pôle dans la promotion des
principes de l’Industrie du Futur, pour aider les PME à intégrer les bénéfices des
nouvelles technologies dans leur activité. C’est ainsi que dès ce printemps, le Pôle s’est
porté candidat au label d’activateur de la transition numérique des PME.

07 juin 2018
Journée AXE ÉLASTOMÈRES et
APPLICATIONS MÉDICALES :
QUELLES INNOVATIONS ?

Bien évidemment, les adhérents seront invités à contribuer à la construction de
ces orientations futures dont la synthèse devra leur être présentée à l’automne pour
validation dans le cadre d’une assemblée générale exceptionnelle, dont la date reste à
fixer.
Entre temps, le pôle poursuit son travail d’émergence de projets de recherche
collaboratifs et notamment à l’échelle européenne. Nous avons eu la satisfaction de
voir un projet construit au sein du pôle sur la thématique de la fabrication additive être
pré sélectionné au titre du 25e appel à projet du FUI.
Enfin, après le succès de la journée consacrée aux polyuréthanes le 14 mars dernier
qui donne lieu à création d’un Club PU, une journée Axe dédiée aux applications
élastomères dans le domaine médical vous est proposée le 7 juin prochain à Lyon
en partenariat avec LyonBiopole, nous espérons vous y voir nombreux.
Continuons à promouvoir l’innovation, elle reste la meilleure voie du développement de
nos activités.
René Revault
Président d'Elastopôle

en collaboration avec LYONBIOPOLE
ELASTOPÔLE organise une nouvelle journée
AXE sur le thème de l'utilisation des
élastomères pour des applications médicales :
une occasion unique de faire le point sur les
dernières
avancées
technologiques
et
témoigner de ses besoins et compétences.

14 juin 2018
Outils d'optimisation des moyens
de production et Networking
meeting Grand Ouest
IUT de Nantes
En partenariat avec IN SILICO, Elastopôle
organise le jeudi 14 juin 2018 à Carquefou (44)
un atelier dédié aux outils d'optimisation des
moyens de production, suivi de son networking
meeting Grand Ouest.

Actualités

19 juin 2018
Assemblée générale d'Elastopôle
SAVE THE DATE - au Musée du CNAM,
Paris

APPEL A COMMUNICATIONS

Journée Axe ELASTOMERES pour la DEFENSE et la SECURITE
Envoyez vos propositions jusqu'au 13 juillet
Elastopôle organise à Bourges, le 15 novembre 2018, sa troisième journée Axe 2018 sur le thème
des applications des élastomères dans le domaine de la Défense et la Sécurité.

Guide pratique : CND/END dans le nucléaire civil selon les codes
RCC-M et RSE-M
Il s’agit d’un guide qui permet à tout non-spécialiste des Examens NonDestructifs (END) du nucléaire civil de mieux appréhender les normes ou codes,
et notamment mieux comprendre la logique de mise en œuvre des END selon
les Codes RCC-M et RSE-M. Precend, adhérent d'Elastopôle, a contribué à son
élaboration.

Elastopôle tiendra son Assemblée générale
statutaire le 19 juin 2018 au Musée du
Conservatoire National des Arts et Métiers, à
Paris. Une visite est prévue à l'issue de l'AG.
Inscriptions à venir.

26 juin 2018
Animation croisée #2 : La thèse
CIFRE : Un outil pour développer
l'innovation
En collaboration avec les pôles DREAM et
VEGEPOLYS
Venez découvrir en détail la procédure CIFRE,
et les avantages qu’offre ce dispositif favorisant
le développement de collaborations de
recherche avec un laboratoire public.

Candidature "Pitchs start-up & PME innovantes"
aux Rendez-Vous Carnot 2018 à Lyon les 17&18 Octobre
Le Pôle sera présent aux RDV CARNOT et propose à ses adhérents un stand
mutualisé et des tarifs réduits. Retrouvez également des start-ups d'Elastopôle
lors de cet évènement !

PRIX ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT 2018
La passion d'innover !
Le ministère de la transition écologique et solidaire et l'ADEME, organisent un
concours national pour récompenser les actions et projets exemplaires portés
par les entreprises dans le domaine de l’environnement.

Appels à projets
Appel à projets France Expérimentation
pour l'obtention de dérogations législatives et réglementaires
Un texte législatif ou réglementaire vous empêche de concrétiser un projet innovant ? Participez
à France Expérimentation

Promouvoir et favoriser l’égalité et la mixité professionnelle entre
les femmes et les hommes
En Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Fonds Social Européen, piloté en majorité par l’État en région, permet de soutenir plusieurs
projets en faveur du développement de l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et
les hommes.

Appels à projets Programme
Interministériels (PIA)/ Volets Régionaux
En Région CENTRE-VAL DE LOIRE
Aide à l'innovation PME Région Centre-Val de Loire
Dans le cadre des Projets d'Investissements d'Avenir Régionalisés
L’État et la Région Centre-Val de Loire se mobilisent pour financer les projets d’innovation des
entreprises liés à ses secteurs stratégiques et notamment sur les thématiques d'Elastopôle.

02 au 05 juillet 2018
DKT 2018
à Nüremberg, Allemagne
Elastopôle accompagnera trois entreprises sur
son stand mutualisé lors du salon consacré à
l'industrie du caoutchouc en Allemagne.
Les visiteurs sont les bienvenus sur le stand
#453, au centre du Hall d'exposition.
Contact: Antoine Hubault
veille@elastopole.com

AGENDA des Partenaires
31 mai 2018
DECAPAGE & NETTOYAGE :
QUELLES INNOVATIONS
PROCEDES ?
Journée technique
La Maison Innovergne, Fédération d'acteurs
publics du soutien à l'innovation en Auvergne,
vous invite à une journée technique qui
abordera les innovations procédés dans les
domaines du décapage et du nettoyage tous
secteurs d'activités confondus.

01 juin 2018
Learning Box : Le MANAGEMENT
VISUEL
MFQM Pays de la Loire
Elastopôle vous propose d'assister à la
"learning box" consacrée au pilotage par
management visuel organisée par le MFQM
Pays de la Loire (Mouvement Français Qualité
& Management).

En Région PAYS DE LA LOIRE

04 juin 2018
Rencontres de l'Economie
Circulaire en Région AuvergneRhône-Alpes

Lancement du programme « Pays de la Loire - PIA3 »
Du 25 janvier au 31 décembre 2018
Mise en place d’un nouveau programme « Pays de la Loire – PIA 3 » afin de stimuler l’innovation
sur le territoire en mettant à disposition des acteurs locaux des outils financiers

En Région ILE DE FRANCE

Les Rencontres de l’économie circulaire en
Auvergne-Rhône-Alpes visent à promouvoir les
initiatives conduites dans la région et à
permettre aux porteurs de projets d’identifier de
nouvelles opportunités.

Ouverture de l'appel à projets Innov'up LEADER PIA
De 100 à 500 k€ d’aides pour le développement d'innovations dans les PME et les ETI
en Ile de France
L’Etat et la Région Ile de France prévoient d'investir à parité 20 millions d’euros dans le cadre de
l’appel à projets « Innov’up Leader PIA », opéré par Bpifrance. Le dispositif est engagé à partir
du 20 mars 2018, jusqu’à épuisement des crédits disponibles et dans la limite de 3 ans.

Appel à projets SESAME Filières PIA en Ile de France
Soutenir la structuration de filières industrielles via les transferts de technologies
L’Etat et la Région Ile de France prévoient d'investir à parité 38,5 millions d’euros dans le cadre
de l'appel à projets « SESAME Filières PIA » opéré par Bpifrance. Pour ce premier appel, deux
millions d’euros seront mobilisés en faveur de projets impliquant des laboratoires de recherche
publics.

En Région AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Programme des Investissements d'Avenir (PIA3)

14 juin 2018
Réunion FIEV Sanctions
américaines à l’égard de l’Iran
Explications et implications
fournisseurs automobiles

pour

les

La FIEV organise à travers son Club Iran une
réunion d'information destinée aux fournisseurs
de l’automobile concernés par le retour des
sanctions américaines à l’égard de l’Iran.

09 juillet 2018
Mission de fournisseurs de
l’automobile en Iran
Inscrivez-vous avant le 31 mai !

en Région Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA), l’État et la Région AuvergneRhône-Alpes ont mis en place deux actions pour financer les projets d’innovation des PME
régionales : "Projets d'innovation" et "Projets filières".

Formation - RH
Alternance en formulation - septembre 2018, 1 an
JF motivée, en service R&D ou laboratoire

La Direction internationale de la FIEV vous
propose de participer à la mission de
fournisseurs de l’automobile à Téhéran du 9 au
15 Juillet 2018.

11 juillet 2018
Journée technique AFICEP sur les
Élastomères dans l'Aéronautique et
le Spatial
à Paris

En Licence professionnelle à l'IUT d'Orléans, pour une durée d'un an, cherche un contrat
alternance en formulation dans un laboratoire ou service R&D, pour septembre 2018 ,de
préférence vers Orléans ou en Vendée mais n'est pas fermée à d'autres zones géographiques.
Dynamique, organisée, motivée et curieuse, souhaite participer à la conduite des essais de
formulation, le suivi des produits et l’analyse de ces derniers.
CV en ligne : http://www.elastopole.com/IMG/pdf/-70.pdf

L’AFICEP,
l’Association
Française
des
Ingénieurs et Cadres de la profession du
Caoutchouc et des Polymères organise sa
prochaine manifestation technique à Paris sur
le thème des Élastomères dans l'Aéronautique
et
le
Spatial.

Ingénieur/Docteur matériaux - poste en R&D
en Eure & Loir et limitrophe

CONTACT

Ingénieur/Docteur matériaux avec une expérience en industrie (plasturgie) et en laboratoires
R&D de chimie des polymères/composites, cherche un poste Ingénieur R&D en Eure et Loir et
dans les régions limitrophes. Solides compétences en chimie des polymères et des composites,
caractérisation et génie de matériaux.
CV en ligne : http://www.elastopole.com/IMG/pdf/-71.pdf

ELASTOPÔLE
5 rue du Carbone
45072 ORLEANS Cedex 2
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