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AGENDA du Pôle

L’Assemblée Générale Ordinaire des adhérents réunie le 25 juin en webconférence,
distanciation oblige, a permis d’approuver le rapport d’activité et les comptes 2019,
année riche en activités et en projets qui se solde sur un résultat positif, mais aussi de
faire le point :
•

•

sur la situation du pôle à mi-année, le 1er semestre ayant été marqué par une
longue période de confinement pendant laquelle l’équipe du pôle est restée
mobilisée, pour accompagner les entreprises dans leurs projets, notamment
liés au COVID et pour les aider à surmonter les effets de la crise dans le cadre
d’un programme Elastopôle baptisé REBONDS,
sur le projet de fusion avec Plastipolis qui avait été différé en raison d’une
difficulté, de dernière minute, liée à la localisation du siège du futur pôle
POLYMERIS en région Auvergne-Rhône-Alpes et que nous pensions faire
aboutir au 1er Juillet. Un Conseil d’Administration sera réuni en septembre dans
la perspective de la convocation d’une nouvelle Assemblée Générale
Extraordinaire qui en décidera pour statuer sur de nouvelles conditions et pour
une fusion éventuelle reportée au 1er Janvier 2021. J’ai à cet effet pris contact
avec le nouveau président du Pôle Plastipolis, Joël VIRY qui a succédé mijuillet à Emmanuelle BOUVIER.

En attendant, toute l’équipe du Pôle reste mobilisée pour vous proposer un programme
dense à la rentrée, marquée par trois principales journées :
•
•
•

le 16 septembre en version dématérialisée sur la thématique des nouvelles
matières premières pour le secteur des élastomères,
le 24 septembre, demi-journée sur la thématique de l’efficience industrielle sous
un format dématérialisé « réservée aux adhérents ».
le 24 novembre à Orléans sur la thématique des Matériaux élastomères en
conditions extrêmes pour laquelle un appel à communication reste ouvert
jusqu’au 11 septembre

Enfin, le pôle promeut de nombreuses autres manifestations portées par nos
partenaires et dont vous trouverez le descriptif ci-après.
Je souhaite à tous une bonne reprise dans des conditions particulières et sachez que
nous serons à vos cotes pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos
projets innovants de tous styles.
René REVAULT, Président d’Elastopôle

10 septembre 2020
Webinaire présentation du pacte
vert Européen-Green Deal
Elastopole et Plastipolis s’associent pour
vous présenter le pacte vert Européen,
décoder les appels à projets et découvrir les
outils au montage de projets collaboratifs.
Inscriptions ouvertes.

les 10 et 29 septembre 2020
Webinaires techniques
"Matériaux et objets en contact
avec l’eau potable"
Les pôles de l'eau, regroupés au sein de
France Water Team, organisent deux
matinées techniques visant à présenter les
implications de la refonte de la Directive eau
potable, au niveau européen, pour les
matériaux et objets en contact avec l’eau
(MCDE).
Etant partenaire de cet évènement, les
membres Elastopôle bénéficient d'un tarif
préférentiel. Inscriptions ouvertes.

16 septembre 2020
Journée Emergence Projets Matières Premières pour les
Elastomères
Elastopôle organise, sous un format
dématérialisé, une Journée Emergence
Projets de son Conseil Scientifique, sur la
thématique des Matières Premières pour le
secteur des élastomères. Inscriptions
ouvertes.

Actualités
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 4 appels à projets
en cours ou à venir.

Le Mans Université ouvre dès la rentrée 2020 son Master 2
"Chimie et physico-chimie des polymères" en contrat
d'apprentissage
D'après les mesures annoncées par le Ministre du travail le 4 juin 2020, pour toutes les
embauches qui seront réalisées entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, sous contrat
d'apprentissage, les entreprises auront droit au versement d'une aide élargie d'un montant de
8000€.

Industriels, proposez un projet aux étudiants de Polytech Orléans
Le pôle Entreprise-Ecole de Polytech Orléans invite les entreprises à proposer des projets
d’entreprise qui seront réalisés au sein de l'école par des élèves ingénieur.e.s. Les élèves de
4ème et 5ème année travailleront sur ces projets pendant 10 semaines, encadrés par des
enseignants-chercheurs en collaboration avec un référent de votre entreprise. N'hésitez pas à
proposer un sujet d'études.

Ouverture de l'Executive Master "Economie Circulaire et
Recyclage" à l'ISPA
L'Institut Supérieur de Plasturgie d'Alençon ouvre en septembre 2020 sa toute nouvelle formation
Executive Master sur la thématique de l'économie circulaire et du recyclage des matières
plastiques, soutenue par Elastopôle.

24 septembre 2020
Efficience Industrielle Management visuel & cobotique
Elastopôle propose à ses adhérents, sous
un format dématérialisé, une demi-journée
technique sur l'Efficience industrielle, au
travers de présentations de nouveaux outils
pour faciliter le management visuel et la
cobotique.
Evénement réservé aux adhérents du
pôle. Inscriptions ouvertes.

28 septembre 2020
Webinaire de présentation Pack
IA - Ile de France
Elastopôle, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre
et Hub France IA se mobilisent et vous
proposent un Webinaire exclusif pour vous
guider dans votre démarche de mise en
œuvre d'un projet d'Intelligence Artificielle
(IA) qui va booster votre croissance.
Inscriptions ouvertes.

06 octobre 2020 à Angers
Networking Meeting Elastopole
Pays de la Loire
Elastopôle organise le 6 octobre 2020 à
Angers son networking meeting annuel en
Pays
de
la
Loire.
Inscriptions ouvertes.

Notre adhérent Saint Lazare se lance dans la maroquinerie !
Après le succès de sa collection de bijoux et d’accessoires de mode, Saint Lazare a décidé
d’élargir son univers de création en lançant une ligne de maroquinerie. Soutenez la campagne
de
financement
participatif
de
notre
adhérent
Saint
Lazare.

Dispositif d'aides dans les territoires d'industrie
Le Volontariat Territorial en Entreprises (VTE) est un dispositif national mis en place par Bpifrance
permettant d'accompagner les entreprises dans l'embauche de jeunes talents. Pour
accompagner les entreprises dans leur transformation digitale ou dans leur transition
énergétique, une subvention de 4 000 € est versée par l’État et la Banque des Territoires aux
entreprises qui recrutent un VTE en « Territoires d’industrie ».

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 ici tous les appels à projets en cours.

22 octobre 2020 au Mans
Crise sanitaire : Le rebond des
matériaux polymères
Dans le cadre du Printemps de l'innovation
en région Pays de la Loire, le CTTM,
Elastopole et Plastipolis organisent un
évènement autour des polymères dans la
stratégie de rebond des entreprises.
Inscriptions ouvertes.

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.

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

24 novembre 2020 à Orléans
Journée Emergence de Projets
Elastomères en Conditions
Extrêmes
Elastopôle
organise
une
Journée
Emergence Projets autour de la thématique
des Elastomères en Conditions Extrêmes.
Depuis les procédés d’élaboration jusqu’à
leur utilisation, les élastomères sont
susceptibles d’être mis en œuvre dans un
environnement extrême (température,
pression,
irradiation,
sollicitations
mécaniques
…)
Appel à communication ouvert jusqu'au
11 septembre.

26 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.

8 décembre 2020 à Reims
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.

AGENDA des
Partenaires
22 septembre 2020
Webinaire Défaillance
d'étanchéité : Diagnostics et
solutions
Organisé par le CETIM et le LRCCP en
partenariat avec Techniques de
l'Ingénieur

24 septembre 2020
INFINIMAT 2020 : Mettez du
Graphène dans vos innovations
Carbon Waters, adhérent Elastopôle, vous
propose d'en apprendre plus sur sa
technologie graphène et les applications
industrielles.
Inscriptions ouvertes.

29 septembre 2020 à Lyon
Formez-vous à l'Europe Programmation 2nd Semestre
2020
Découvrez la programmation du 2nd
semestre 2020 des ateliers de formation à
l’International en région Auvergne-RhôneAlpes.

15 octobre 2020 à Bouguenais (44)
Plateforme CESAM :
Vieillissement sous contrainte
mécanique des structures
composites
Le CEA Tech Grand Ouest et Arts et
Métiers campus d'Angers vous font
découvrir leurs nouveaux équipements
d'essais et vous présenteront les travaux
menés sur la durabilité des composites et
leur vieillissement grâce à l’utilisation de
l’imagerie RX.

23 octobre 2020 à Carquefou (44)
Startups & Innovation Day
La Région Pays de la Loiree et Airbus
Développement vous invitent à découvrir 80
startups françaises innovantes dans les
domaines de l’industrie du futur, de la santé
du futur, de la transition énergétique, de
l’innovation sociale, du digital et de
l’intelligence artificielle.

les 4 et 5 novembre 2020
7th Cooperation Forum on
Biopolymers
Si vous souhaitez vous ouvrir aux marchés
allemands, inscrivez-vous au forum de
coopération sur le thème des biopolymères
en Bavière.

les 17 et 18 novembre 2020 à
Champs-sur-Marnes (77)
Congrès SFIP Polymères et
construction durable 2020
La SFIP, en partenariat avec ORGAGEC, et
avec le concours de l’Université Gustave
Eiffel et l’ENPC organise les 17 et 18
novembre 2020 le congrès « Polymères et
construction durable 2020 »

les 9 et 10 décembre 2020 à
Angers
SFIP. Congrès Plasturgie 2020
Innovation et Industrie 4.0
La SFIP organise un congrès consacré au
déploiement des technologies de l’industrie
4.0 et aux innovations en matière
d’outillages, de machines et de procédés de
fabrication dans le secteur de la plasturgie.

11 décembre 2020 à Paris
ASD Days 2020 du pôle ASTech
Les AéroSpatial Days 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.
Etant partenaire de cet évènement, les
membres Elastopôle bénéficient d'un tarif
préférentiel. Inscriptions ouvertes.
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