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AGENDA du Pôle

Le 23 septembre dernier, le Conseil d’Administration d’Elastopôle a validé le
principe d'alliance du pôle avec le pôle de compétitivité Plastipolis. Ce
rapprochement s’inscrit dans la continuité des réflexions entamées dès 2017 sous
l’impulsion de mon prédécesseur M. Patrick Martigny, et présente aujourd’hui les
conditions nécessaires à une juste représentation de la filière des matériaux
élastomères.

14 octobre 2019
InfoDay Europe : Transport,
Bioéconomie et Energie

Nous avons validé la création d’une nouvelle structure, baptisée aujourd’hui « Newpole
», à l’horizon du premier semestre 2020. En attendant, les 6 prochains mois seront
consacrés, entre autre, à la création de la nouvelle entité, à l’écriture de la feuille de
route avec de nouveaux objectifs quantifiés, à la définition de l’organisation
opérationnelle de ce « Newpole », par une gouvernance adaptée, par le redéploiement,
après formation aux nouveaux contours du pôle créé, des équipes sur le terrain.

Le meilleur moyen de savoir vers quels appels
européens se tourner ? Les InfoDays présentent
les opportunités de financement de vos projets
d'innovation et vous permettent de rencontrer
directement les interlocuteurs les mieux placés
pour répondre à vos questions !

L’équipe du pôle poursuivra pendant cette période son activité pour donner corps à vos
projets.
Nous voulons attirer votre attention sur l’appel à projet générique de l’ANR qui vient de
s’ouvrir : les chercheurs peuvent faire appel à la labellisation du pôle afin de profiter de
l’avis
du
comité
de
relecture.
Les appels à projets européens, sur les matériaux, le transport ou l’énergie connaissent
des dates butoirs en décembre 2019 et avril 2020. Rapprochez-vous du pôle si vous
souhaitez approfondir ces opportunités et participer aux évènements qui y seront
consacrés
dans
les
prochaines
semaines.

16 et 17 octobre 2019
Rendez-Vous CARNOT 2019

Ces projets pourront être notamment de natures multimatériaux : vous lirez avec intérêt
l’article ci-dessous sur le succès du Forum technologique multimatériaux et procédés
du 24 septembre dernier organisé au sein du Campus R&D de Michelin, à Ladoux.
Le mois d’octobre s’annonce encore riche d’évènements auquel le pôle vous convie, à
commencer par le salon K2019 à Düsseldorf, du 16 au 23 octobre. Les Rendez-vous
Carnot 2019 auront lieu à Paris les 16 et 17 octobre et vous pourrez y retrouver le pôle
pour
discuter
de
vos
projets
en
B2B.
Enfin, les inscriptions pour la Journée Axe "Elastomères & Energies
Renouvelables" à Nantes le 20 novembre prochains sont ouvertes.
René Revault, Président d’Elastopôle

Organisé par le réseau EUCLIDE, à
Orléans

Stand G 07
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.

20 novembre 2019
Journée AXE Elastomères &
Energies Renouvelables
à Nantes
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.

26 et 27 novembre 2019
Participez à ViV Industry !

Actualités
Retour sur le Forum Technologique Multimatériaux et Procédés
A Clermont-Ferrand au Centre de Recherche de Michelin
Réunissant plus de 200 participants, ce forum co-organisé par 4 pôles
de compétitivité a été un succès et le lieu d'échanges et de rencontres
inédites.

En partenariat avec Elastopôle
ViV Industry est l'événement dédié à l'usine du
futur et à la performance industrielle en
Nouvelle-Aquitaine. Bénéficiez de 10% de
réduction pour exposer ou de réductions sur
votre visite.

Nouvelle étape dans le projet BIOBUTTERFLY
Michelin, IFP Energies Nouvelles et Axens annoncent la construction
près de Bordeaux du premier démonstrateur industriel en France de
production de butadiène à partir d’éthanol bio-sourcé, dans le cadre
de BIOBUTTERFLY, projet labellisé par Elastopôle.

AGENDA des Partenaires
16 octobre 2019
Forum Régional Intelligence
Artificielle au service de l'entreprise
En Centre-Val de Loire

Diagnostic Data Intelligence Artificielle
PME, innovez par l’exploitation des datas pour doper votre croissance
Le diagnostic Data Intelligence Artificielle (IA) a pour objectif de vous
permettre d’identifier au sein de votre entreprise des nouveaux axes
de croissance et d’innover à partir de l’exploitation des datas
générées par votre activité ou celle de vos clients : changement de
business model, nouveaux services/produits.

L'évènement du mois
Venez visiter le salon K 2019
Elastopôle accompagne une dizaine d'entreprises sur le Pavillon France
Avec plus de 3000 exposants, ce rendez-vous est incontournable. Si vous souhaitez une
invitation ou simplement partager un café (ou une bière !) sur notre stand, rencontrons-nous du
16 au 23 octobre à Düsseldorf !

Venez
découvrir
le
plan
d'action
gouvernemental pour l'intégration de l'IA, ainsi
que
des
outils
de
financement
et
d'accompagnement.

17 octobre 2019
CLUB INDUSTRIE NouvelleAquitaine : L’Efficacité Energétique
au service de la performance
industrielle
Organisé par le Conseil Régional et GRDF,
à Brive
Alain ROUSSET, Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine et GRDF ont le plaisir de
vous inviter à un retour d’expériences
d’industriels de la Région Nouvelle-Aquitaine au
Château de Lacan.

04 au 06 novembre 2019
Congrès Développement de
cultures innovantes alternatives
pour la production de caoutchouc
naturel
à Montpellier, avec le CIRAD
9 ans après la dernière conférence sur ce sujet,
à Montpellier déjà, le CIRAD vous invite à faire
le point sur les cultures alternatives dont le
guayule et le pissenlit russe lors de ce congrès
international.

07 novembre 2019
Forum Europe : Financement des
PME
Par le HubEurope Pays de la Loire, à
Nantes

Appels à projet
ANR : APPEL A PROJETS GENERIQUE 2020
Faites expertiser votre dossier par Elastopôle !
L’édition de l’Appel à projets générique ANR 2020 est ouverte.
Contactez dès à présent Elastopôle pour bénéficier de l'avis du
comité de relecture !

HubEurope, le collectif ligérien des acteurs
européens, organise son forum annuel à
Nantes. Il abordera les solutions de financement
des PME et de leurs projets. Un point important
sera fait sur la future programmation Horizon
Europe en 2020 et les changements apportés
aux instruments actuels.

14 novembre 2019
Atelier Internet des Objets
Industriels
Organisé par CRESITT Industrie et le CIMI

Appel à Projet Nouvelle Aquitaine Matériaux pour le domaine du
sport et des loisirs

CRESITT Industrie et le CIMI, 2 adhérents
Elastopôle, s’associent pour proposer un atelier
sur les « objets connectés » utilisés dans le
milieu industriel. Afin de faire le point sur ces
technologies et leur intégration dans les process
de fabrication ou le contexte de vos usines.

Cet appel à projets entend contribuer à la structuration des
filières Chimie-Matériaux, Croissance Bleue et Textile en
détectant des projets innovants associant des acteurs du sport
et des acteurs de la chimie et des matériaux.

Pack Ambition Recherche 2020
« Pack Ambition Recherche » est un appel à projets de la région
Auvergne-Rhône-Alpes destiné à soutenir des projets portés
par des laboratoires de recherche et ayant un fort potentiel de
valorisation socio-économique.

18 novembre 2019
Ambition Europe 3 : recherche,
développement et innovation
Mieux comprendre et s'orienter en Europe
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.

CONTACT
ELASTOPÔLE
5 rue du Carbone
45072 ORLEANS Cedex 2

Inno Avenir
Dispositif de soutien aux PME en Bretagne - Jusqu'au 31/12/2019
Le projet Inno Avenir a pour objectif de soutenir les projets des
petites et moyennes entreprises (PME) situées en Bretagne
dans le cadre des priorités régionales en matière d'innovation.

Tél. : 02 38 45 75 87
Fax : 02 38 22 54 96
info@elastopole.com
www.elastopole.com

Dispositif INNOV'R 2019 : Booster d'éco-innovations en Région
Auvergne Rhône-Alpes
Booster d'éco-innovations des entreprises 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.

Concours d'innovation : i-PhD
Pour répondre au grand défi de doubler le nombre de startups
Deeptech en France, le MESRI en partenariat avec Bpifrance
lancent le concours i-PhD. Il vise à soutenir les jeunes Docteurs
souhaitant valoriser leurs travaux de recherche, à aider la
création d’entreprises mettant en œuvre des innovations de
rupture.

Appel à projets : Compétitivité Energétique en Nouvelle-Aquitaine
Cet appel à projets doit permettre aux bénéficiaires de réduire
le temps de retour brut et ainsi de pouvoir s’engager davantage
sur les investissements à plus long terme, qu’ils n’auraient pas
réalisés sans cela. Il doit également inciter les entreprises à
aborder les entrées et sorties des flux énergétiques sous l’angle
de l’écologie industrielle et territoriale.
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