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AGENDA du Pôle

Chers collègues, chers lecteurs,
Nous espérons, que malgré cette période délicate sur de nombreux sujets :
pandémie, attentats en France et à l’étranger, crise économique, élection
présidentielle aux USA, … que vous vous portez bien, ainsi que vos proches.
Elastopôle poursuit son accompagnement à vos côtés : avec la mise en place de
projets innovants et collaboratifs, du développement de notre action « Rebond »
pour vous aider au mieux à traverser cette délicate période, grâce à toute l’équipe
du pôle qui est à votre service. Aussi, toute l’équipe reste vivement mobilisée pour
maintenir les événements prévus par le pôle notamment la Journée Emergence
de Projets « Elastomères en Conditions Extrêmes » qui aura lieu en distanciel le
mardi 24 novembre prochain. Nous vous attendons nombreux derrière vos
écrans.
Je suis heureux de vous annoncer que nous entamons la dernière ligne droite de
notre fusion avec Plastipolis, enfin ! Nous aurons l’un après l’autre nos AGE le
vendredi 18 décembre. Elle devrait être opérationnelle au 1er Janvier 2020, après
vos votes qui, je l’espère, confirmeront cette volonté du plus grand nombre, à
l’initiative de mon prédécesseur Patrick Martigny, et après ce long parcours
délicat.
J’en profite, en votre nom, pour remercier tout particulièrement la petite équipe
qui a été à mes côtés pendant ces nombreux mois : Dominique Bellos, François
Chaniot, Jean Pierre Queslel, Serge Perret, Olivier Perrier et Olivier Gille.
Cet Elastomag devrait être l’avant dernier de l’année et d’Elastopôle. Dans celui
de décembre nous vous donnerons plus d’informations sur le nouveau Pole
POLYMERIS, sur ses objectifs et sa future organisation.
En attendant je vous souhaite une bonne fin d’année la plus prospère que
possible.
Je vous renouvelle des vœux plus que jamais nécessaires.
Protégez-vous bien ainsi que vos collaborateurs et votre famille. Nous devons
rester confiant en l’avenir.
René Revault

12 novembre 2020
Ambition Europe 4 : une journée
100% virtuelle sur les
financements européens
La 4e édition de la journée d'information sur les
financements européens organisée par
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises réunit tous
les acteurs des projets européens en région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Inscriptions
ouvertes.

17 novembre 2020
Journée technique "Enjeu de
personnalisation de masse dans
une démarche industrie du futur ?"
Le Collectif des Pôles de la Région AuvergneRhône-Alpes pour l’Industrie du Futur et l’école
des Mines de Saint Etienne vous proposent un
évènement technique en distanciel pour
aborder le thème de la personnalisation de
masse.

24 novembre 2020
Journée Elastomères en
Conditions Extrêmes le 24
novembre 2020
La Journée Emergence de Projets autour de la
thématique des Elastomères en Conditions
Extrêmes organisée par Elastopôle est
maintenue et se fera en distanciel dans son
intégralité. Inscriptions ouvertes.

les 26 et 27 novembre 2020
Journée technique Revêtements
bioinspirés
ACD Nouvelle-Aquitaine, le CEEBIOS et
Xylofutur vous proposent de découvrir l'intérêt
du biomimétisme dans le développement
d'innovations
liées
aux
revêtements
techniques sous un format dématérialisé.
Inscriptions ouvertes.

Actualités
ANR Tour 2021
Grâce aux Webinaires d'information et d'échanges, apprenez en plus sur les appels à
projets 2021 de l'ANR, les modalités de financement et les outils de suivi des projets
Elastopôle organise un premier comité de relecture pour les projets ANR le 20 Novembre
2020. N'hésitez pas à nous solliciter rapidement.

Outils de financement dans le cadre du plan de relance
Le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance lance plusieurs appels à projets
pour accompagner les entreprises face à la crise économique. Venez découvrir les appels
à projets en cours susceptibles de correspondre à vos problématiques.

les 08 et 15 décembre 2020
Atelier Industriel : Construisez
votre démarche économie
circulaire !
Elastopôle, Materalia et Plastinnov s’associent
dans l’organisation d’un événement dédié à la
démarche "économie circulaire" afin de
favoriser l’émergence de projets collaboratifs.

du 26 au 29 janvier 2021
Elastomeca - Le caoutchouc de
demain
Elastopôle est partenaire de cette nouvelle
édition d'Elastoméca, organisée par le CETIM
et le LRCCP sous forme de quatre webinaires.
Inscriptions ouvertes.

Programme REBOND
Ce programme, mis en place par Elastopôle durant le confinement du printemps dernier,
a pour objectif de maintenir un lien étroit entre le pôle et ses adhérents pendant cette
période de confinement puis de redémarrage de l'industrie et de développer des actions
de soutien à la filière caoutchouc, en particulier auprès des PME et TPE.
Découvrez les différents thèmes de REBOND.

Elastopôle rejoint ERMA, l'Alliance Européenne des Matières
Premières
Elastopôle est fier d'annoncer son entrée dans l'Alliance Européenne des Matières
Premières afin d'y représenter les intérêts de la filière caoutchouc.

Zoom sur ...
Sofraser, fabricant de viscosimètres en Région Centre-Val de
Loire
Sofraser, adhérent Elastopôle, offre une solution innovante de
mesure de viscosité en ligne pour l’extrusion. En plus de ces
solutions techniques, Sofraser est ouvert pour participer à des
projets R&D collaboratifs grâce à son expertise dans le
domaine de la rhéologie ainsi que pour le développement de
nouvelles technologies de mesure.

Retour sur ...

AGENDA des
Partenaires
10 novembre 2020
Rencontres Innovation de
l'Université de Nantes - Energie
pour l'Industrie du Futur
L’Université et le GIS PERLE organisent, en
partenariat avec la CCI Pays de la Loire, les
pôles S2E2, EMC2 et ID4CAR, la SATT Ouest
Valorisation et la filiale de l'Université
CAPACITES, un événement dématérialisé
dédié à l'Energie pour l'Industrie du futur.
Inscriptions ouvertes.

du 24 au 27 novembre 2020
Participez à la Go! Week
Elastopôle est partenaire de la Go! Week, la
semaine 100% online de la reprise industrielle
et technologique pour booster sa rentrée
économique. Inscriptions ouvertes.

07 décembre 2020
Journée technique AFICEP : Les
élastomères dans le sport et les
loisirs

Le Networking Meeting Grand Ouest d'Elastopôle

L'AFICEP organise sa prochaine journée
technique sur la thématique "Les Elastomères
dans le Sport et les Loisirs" en format
webinaire.

Le 6 octobre dernier a eu lieu la rencontre régionale Grand Ouest des adhérents Elastopôle
dans les locaux de Végépolys Valley à Angers. Ce networking a permis de présenter les
actualités du pôle mais aussi un projet de formation sur la Fabrication Additive ainsi que 3
nouveaux adhérents Elastopôle.

08 décembre 2020
Smart Plastics Congress 2020

La journée Crise sanitaire : le rebond des matériaux
polymères
Cette journée a été organisée par le CTTM, Plastipolis et Elastopôle dans le cadre du
Printemps de l'innovation en région Pays de la Loire et a rassemblé, en distanciel, une
quarantaine de participants. La matinée était consacrée à des témoignages d'entreprises
et l'après-midi à des rendez-vous d'affaires.

Elastopôle est partenaire du Smart Plastics
Congress, organisé par Plastipolis en format
dématérialisé. Inscriptions ouvertes.

08 décembre 2020
L’impression 3D : La fabrication
aux multiples possibilités
Le consortium du projet européen Elasto-Plast
vous invite à participer à une formation dédiée
à l'impression 3D, sous un format digital.
Inscriptions ouvertes.

L'innovation continue
Appels à Projets
Toute l'équipe du pôle reste mobilisée pour vous accompagner dans le montage et le dépôt
de
vos
projets
(régionaux,
nationaux,
européens).
Retrouvez tous les appels à projets en cours.

11 décembre 2020
ASD Days 2020 du pôle ASTech Passage en dématérialisé
Les ASD Days, en distanciel cette année, sont
une opportunité de networking qui vous
permettra de rencontrer vos pairs de l'industrie
aérospatiale et de défense et d’agrandir votre
réseau professionnel pour générer du
business. Inscriptions ouvertes.

06 janvier 2021
Job Dating à Polytech'Orleans
Venez découvrir votre prochain stagiaire
ou votre prochain collaborateur en
participant à ce forum d'entreprises.
Inscriptions
ouvertes
jusqu'au
30
novembre 2020.

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
Directeur de publication : Olivier Gille
Si vous ne visualisez pas ce mail, cliquez ici.
Conformément au règlement RGPD, vous disposez d'un droit de visualisation et de retrait de vos données personnelles. Vous pouvez
consulter la chartre de protection des données du pôle disponible sur notre site internet.
Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un e-mail à info@elastopole.com

