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LA NEWSLETTER DU POLE DE COMPETITIVITE CAOUTCHOUC ET POLYMERES

EDITO
Chers adhérents, chers lecteurs, chers confrères,
En cette fin d’année, qui fut riche de très nombreux événements, vous pourrez noter
que déjà 2019 s’annonce tout aussi dense.
Nous sommes dans l’attente de l’annonce officielle par le premier ministre de notre relabellisations pour 4 ans.
Au terme de l’année 2018, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui ont contribué au développement de notre filière
Les membres de l’équipe du pôle, tout d’abord, qui se sont beaucoup investis,
dans l’émergence et le suivi des projets de recherche, dans l’organisation des journées
axes, par leur participation aux nombreuses journées thématiques dans les quatre
régions que nous couvrons, ainsi que dans la constitution de notre dossier phase 4.
Les élus aussi, qui ont su se mobiliser pour nous représenter et nous accompagner
dans des manifestations nationales ou régionales et dans l’accompagnement à mes
côtés de la gouvernance de notre pôle Elastopôle.
2019 sera une année de transition pour Elastopôle où le soutien de chacun de ses
membres sera déterminant.
Notre principal objectif restera d’accompagner nos adhérents dans le montage de leurs
projets d’innovations et notamment européens, en étant toujours plus ambitieux avec
vous.
L’équipe travaille depuis quelques semaines à l’élaboration du programme 2019. Un
agenda vous sera envoyé dans la première newsletter de l’année. Vous pouvez d’ores
et déjà noter la Journée technique sur « les Elastomères et l’électronique imprimée »
qui aura lieu le 23 janvier prochain à Orléans. Les inscriptions sont ouvertes.
A chacun d’entre vous, nous vous adressons nos meilleurs voeux pour cette année
2019.
Vous remerciant pour votre fidélité de lecteurs,
Bien à vous tous,
René Revault

AGENDA du Pôle
23 janvier 2019
Journée technique Elastomères et
Electronique Imprimée
en partenariat avec l'AFELIM, Cap'tronic et
le CRESITT
Elastopôle, en partenariat avec l'AFELIM,
Cap'tronic et le CRESITT, organise à Orléans
une journée technique dédiée aux élastomères
et à l'électronique imprimée.

05 février 2019
Produire propre, sûr et sobre : un
gage de performance !
Au CETIM de Nantes
Dans le cadre du Collectif Régional Industrie du
Futur, Elastopôle vous convie à une rencontre
industrielle organisée le mardi 5 février 2019 de
14h00 à 17h00 au Cetim, 74 route de la
Jonelière, à Nantes (44).

07 février 2019
Animation croisée #3 : Introduction
aux enjeux de l'écoconception en
économie circulaire
En collaboration
VEGEPOLYS

avec

DREAM

et

Cette matinée vise à sensibiliser les industriels
aux concepts de l’économie circulaire et leur
donner les outils et méthodologies nécessaire à
l’écoconception.

Actualités

19 mars 2019
Journée AXE Elastomères et
Traitements de surface : appel à
communications
le 19 mars 2019 en Ile de France

RETOUR SUR LE CSRI Région Centre du 19 Décembre 2018
Le 19 Décembre s’est tenue à Orléans une réunion du Comité stratégique
régional d’Innovation, présidée par le Président de Région François
BONNEAU et la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales qui représentait
le Préfet de Région.

Le président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau en
visite chez Hutchinson à Montargis
A l'invitation d'Hutchinson et d'Elastopôle, François Bonneau, président de
la Région Centre-Val de Loire, ainsi que des représentants de la DGE et de la
DIRECCTE Centre Val de Loire se sont rendus à Montargis, sur le site
historique de l'entreprise leader mondial du caoutchouc industriel.

Retour sur les 24H de l'Innovation de l'Aéronautique
Organisées par Aérocentre, en partenariat avec Elastopôle
Elastopôle était partenaire de la première édition des 24H de l'innovation
dédiées à l'Aéronautique. Au sein du Vinci de Tours, près de 100 étudiants
se sont affrontés en équipe sur des sujets technologiques liés au domaine
de l'aéronautique et proposés par des entreprises de ce secteur. 24h de
créativité, de cohésion, d'innovation qui ont permis de développer des
concepts permettant de répondre aux problématiques des industriels.

HYDROGENE : matinée d'information sur les opportunités de
financement 2019 du programme H2020
le 4 février 2019 à Paris
Une matinée d’information sur les opportunités de financement des appels
2019 de la FCH2 JU (Full Cell and Hydrogen Joint Undertaking) )et des appels
Connecting Europe Facility (C.E.F.) se tiendra le 4 février 2019 à Paris.

BORFLEX acquiert REX ARTICOLI TECNICI
Une nouvelle ETI dans le caoutchouc français

Le groupe Borflex, adhérent du pôle, a fait l'acquisition de la société suisse
REX- Articoli, spécialisée dans le matériel roulant. Avec ce rachat, Borflex
devient une ETI et renforce le paysage français du caoutchouc en Europe.

Elastopôle organise sa première journée AXE
de l'année 2019 sur le thème des traitements de
surface des élastomères. Elle est prévue le 19
mars 2019 en Ile de France.

AGENDA des Partenaires
12 janvier 2019
Colloque International
"PLASTURGIE AUTOMOBILE :
QUELLES INNOVATIONS ?
QUELLES ATTENTES ?"
Appel à Communications jusqu'au 12
Janvier 2019
La SFIP et l’IMT Lille Douai, en partenariat avec
le GPA, organisent une nouvelle édition de ce
congrès bisannuel consacré à la contribution
des matériaux polymères aux performances
des véhicules automobiles les 5 et 6 Juin 2019
à Douai. L'appel à communications est ouvert
jusqu'au 12 Janvier 2019.

17 janvier 2019
Congrès Entreprises du futur 2019
Entreprise du FUTUR est avant tout une
dynamique communautaire réservée aux
dirigeants d’entreprises et aux membres de
comité exécutif. Son but est d’accompagner les
dirigeants afin de répondre à tous les enjeux
stratégiques liés à la transformation de leur
entreprise.

18 janvier 2019
Exposez gratuitement sur Global
Industrie
Appel à candidatures ouvert jusqu'au 18
Janvier 2019
Proposez votre solution ''Industrie du Futur''
innovante et bénéficiez d'une présence gratuite
sur le pavillon régional Auvergne-Rhône-Alpes
du salon ''Global Industrie''.

Appels à projets
Concours d'innovation i-Lab
Lancement de la 21e édition
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation lance, le 17 décembre 2018, la 21e édition d’i-Lab, volet
création du concours d’innovation. Date limite pour le dépôt des
candidatures : 26 février 2019.

22 janvier 2019
Webinaire sur Les revêtements
électrochromes et leurs
applications
Organisé par Aquitaine Chimie Durable
Le nouveau Webinaire d'ACD s'intéresse aux
dispositifs présentant la faculté de modifier
leurs propriétés optiques sous l’application d’un
potentiel pour des applications variées.

Programme des Investissements d'Avenir (PIA3)
en Région Auvergne-Rhône-Alpes, mise à jour
Dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA), l’État et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place deux actions pour financer
les projets d’innovation des PME régionales : "Projets d'innovation" et
"Projets filières". Nouveautés pour 2019...

AURATRANS - Appel à projets 2019-2020 ADEME
pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpes

L’objectif de cet appel à projets est de sélectionner des projets liés au
transport et répondant aux objectifs de l’ADEME appliqués à la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

29 au 30 janvier 2019
Colloque Innovation dans la
Production des Polymères : quels
Produits et quels Procédés ?
Workshop – Journée Catala-Letort
Amphithéâtre CPE Lyon - Campus de la
Doua
69100 VILLEURBANNE
La Société Française de Génie des Procédés
(SFGP) et le Groupe Français d'études et
d'applications des Polymères (GFP) organisent
un colloque scientifque dédiée aux innovations
dans la production de polymères (Produits et
Procédés).

APPEL A PROJET - SOLUTION INNOVATION POUR L'INDUSTRIE
DU FUTUR

30 au 31 janvier 2019
Workshop « Rhéologie des
polymères : modélisation et
simulation »

En région Auvergne-Rhône-Alpes

les 30 et 31 Janvier 2019 à Lyon

Cet appel à manifestation d'intérêt (AMI) a pour objectif d'accompagner les
PME et ETI régionales dans l'implémentation de solutions industrielles du
futur et la conduite de projets de modernisation de sites industriels.

AAP Adjunct Professor
Lancé par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Cet appel a pour objectif d'intensifier la collaboration entre chercheurs
universitaires et chercheurs d’entreprises privées sur des objectifs
stratégiques communs.

Le GFP et le GFR ont décidé d'organiser un
WORKSHOP commun les 30 et 31 janvier 2019
sur la thématique « Rhéologie des polymères :
modélisation et simulation ». Le but sera de
montrer les liens entre les caractéristiques
moléculaires
et
physico-chimiques
des
matériaux polymères, la modélisation de leur
comportement
rhéologique
et
ses
conséquences sur les prédictions des
simulations de procédés.

04 février 2019
HYDROGENE : matinée
d'information sur les opportunités
de financement 2019 du
programme H2020
le 4 février 2019 à Paris

Une matinée d’information sur les opportunités
de financement des appels 2019 de la FCH2 JU
et des appels Connecting Europe Facility
(C.E.F.) se tiendra le 4 février 2019 à Paris.

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

Contact | Mentions légales
Si vous ne visualisez pas ce mail, cliquez ici.
Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un e-mail à info@elastopole.com

