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LA NEWSLETTER DU POLE DE COMPETITIVITE CAOUTCHOUC ET POLYMERES

EDITO
L’Etat a lancé le 27 juillet dernier un appel à projet pour le renouvellement du label des
pôles de compétitivité avec une incitation forte aux rapprochements, voire à la fusion,
entre pôles.
Au terme d’un processus engagé en mars dernier et poursuivi tout au long de l’été, la
gouvernance du Pôle ELASTOPOLE a considéré que les conditions n’étaient pas
réunies, à ce stade, pour envisager un processus de fusion avec les pôles avec
lesquels une discussion avait été ouverte.
Nous nous orientons donc vers le dépôt d’une candidature dans laquelle
ELASTOPOLE jouerait un rôle pivot au sein d’une Alliance Nationale
Multimatériaux et Procédés qui associerait dans un premier cercle les pôles
Plastipolis, Matéralia, Axelera et le pôle européen de la Céramique et dans un
deuxième cercle tous les pôles marchés que nous avons vocation à servir en matériaux
et ensembles de plus en plus élaborés.
Fort de la confiance que ses adhérents sont invités à manifester sous forme de lettres
de soutien et du soutien de ses financeurs régionaux notamment de la Région Centre
Val de Loire où le pôle a été créé en 2008, Elastopôle remettra son projet le 19 octobre
avec l’ambition de poursuivre et intensifier pour la période 2019 – 2022 son action
auprès de ses adhérents et pour le développement d’une filière française des
matériaux élastomères et polymères innovante, performante, de plus en plus
ouverte sur l’Europe et le monde.
La mise en place de ces synergies aboutira à une présence renforcée sur un territoire
qu’il est prévu d’étendre à la Nouvelle Aquitaine, avec une stratégie offensive –
notamment à l’Europe. Ce projet vous sera présenté en détail lors de l’Assemblée
Générale exceptionnelle qui se tiendra le 27 novembre prochain à Orléans, en
clôture de la journée des Rencontres Elastopôle 2018.

AGENDA du Pôle
17 et 18 octobre 2018
Rendez-Vous CARNOT 2018
Retrouvez Elastopôle sur son stand
Elastopôle est à nouveau partenaire des
Rendez-vous CARNOT qui se tiendront pour la
première fois à la Cité Internationale de Lyon.
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.

18 octobre 2018
Invitation au Networking Meeting
Auvergne-Rhône-Alpes +
Conférence CROSSCHIM
Venez découvrir les membres du réseau
Elastopôle dans la Région autour d'un
cocktail convivial, de 12h30 à 14h, en
marge
des
RDV
CARNOT.
A 15h40, participez à la conférence
CROSSCHIM, le réseau des pôles Chimie,
sur la RSE des entreprises.

Si la Direction générale des Entreprises a informé les pôles du report en 2019 du 26ème
appel à projet du FUI, le pôle poursuit son action visant à faire émerger de nouveaux
projets : outre le dépôt en cours des projets candidats à un financement 2019 de
l’Agence Nationale de la Recherche, vous êtes conviés à participer à Bourges le 15
novembre prochain à la journée AXE sur les applications Elastomères dans les
secteurs de la Défense et de la Sécurité.

06 novembre 2018
Industrie du Futur : procédés et
usines éco-efficients !

Enfin, le pôle poursuit son action engagée pour vous présenter les possibilités de
montage de projets européens le 23 octobre à Lyon lors du forum Ambition Europe
2 et le 12 novembre à Orléans à l’occasion, le matin du second Forum du réseau

Le Collectif des Pôles de Compétitivité de la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’industrie
du futur organise le 6 Novembre au GIE OSIRIS

Conférences et ateliers d'échanges le 6
Novembre 2018

régional EUCLIDE, et l’après-midi des Rencontres économiques organisées par le
Conseil Régional Centre Val de Loire lors desquelles sera particulièrement mise en
avant la contribution des pôles et clusters aux dynamiques économiques et
industrielles régionales au sein du réseau French Fab.
Les prochains mois ne manqueront pas d’évènements mobilisateurs et fédérateurs, la
gouvernance du pôle ainsi que toute son équipe restent mobilisées pour vous
accompagner dans vos projets de développement. Nous vous remercions pour votre
confiance maintes fois renouvelée.
René Revault
Président d’Elastopôle

Actualités
AAP de l'ANR 2018 : 2 projets labellisés par Elastopôle
sélectionnés
Les résultats de l'AAP générique 2018 de l'ANR ont été publiés le 12
juillet dernier. Elastopôle a labellisé 6 projets, 2 d'entre eux ont été
sélectionnés par l'ANR, soit 33% de succès !

SCIENCE ET SURFACE REJOINT LE GROUPE SERMA
Focus Adhérents

à l’Espace KEMIO (Péage de Roussillon) une
journée sur la thématique de l’usine écoefficiente.

15 novembre 2018
Journée Axe ELASTOMERES POUR
LA DEFENSE ET LA SECURITE
Elastopôle organise à Bourges sa troisième
journée Axe 2018 sur le thème des applications
des élastomères pour la Défense et la Sécurité.

27 novembre 2018
Rencontres Elastopôle 2018
dédiées au Marketing de l'Innovation, à
Orléans
Comme chaque année depuis sa création,
Elastopôle réunit son réseau lors d’une grande
journée tournée vers l’échange et l’innovation.
Cette année, les Rencontres s'intéresseront au
marketing de l'Innovation. La journée se
clotûrera par une AG exceptionnelle.

29 novembre 2018
24H de l'innovation aéronautique
Organisé par Aérocentre, à Tours

SERMA Technologies a fait l’acquisition le 25 juillet 2018 de la société
Science et Surface, basée à Ecully, près de Lyon.
Science et Surface est un adhérent Elastopôle depuis 2016. C'est une
société d’études, de conseils et de services en analyses physicochimiques des surfaces et interfaces de tous matériaux.

Industriels, Proposez un projet aux étudiants de Polytech Orléans
Le pôle Entreprises-Ecole de Polytech Orléans invite les entreprises
à proposer des projets d’entreprise qui seront réalisés au sein de
l’école par des élèves ingénieurs.
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.

Bienvenue à nos nouveaux adhérents

Elastopôle est partenaire de la première édition
des 24H de l'innovation aéronautique,
organisées dans le cadre des rencontres
aéronautiques d'Aérocentre.

AGENDA des Partenaires
16 et 17 octobre 2018
Congrès IoT Solutions
à Barcelone
Elastopôle est partenaire de l’évènement qui
présentera l’ensemble de l’écosystème de la
transformation digitale, les produits et services
de demain et permettra de montrer comment
les nouvelles technologies peuvent être
utilement développées, alimenter les idées et
opportunités de R&D et générer un impact
considérable et quantifiable sur les marchés
nouveaux et existants.

16 octobre 2018
Réunion sur le nouveau réglement
européen sur les dispositifs
médicaux
à Clermont-Ferrand

Retrouvez tous nos membres sur l'annuaire adhérent en ligne

Appels à projets
ANR : APPEL A PROJETS GENERIQUE 2019 (AAPG 2019)
LDépôt des pré-dossiers, limite de dépot 25 octobre 2018
L'édition de l’Appel à projets générique 2019 est ouverte. Contactez
dès à présent Elastopôle pour bénéficier du comité de relecture des
pré-projets le 12 octobre.

Appel à manifestation d'intérêt - IoT4Industry
Projet européen sur l'Industrie du futur, limite de dépôt 20 octobre 2018
Vous êtes un industriel, l’industrie du futur et la digitalisation de
l’entreprise sont les thématiques de vos futurs investissements ? IoT,
data analyse, dash boarding, maintenance prédictive, plateformes
cloud
?
Profitez d'un "voucher" de 60 000 € pour financer votre projet
d'intégration de l'internet des objets dans votre outil industriel
grace à cet AMI.

Accélérateur PME industrielles Ile de France
Programme d'accompagnement pour les PME à fort potentiel de croissance, limite de
dépôt 12 octobre 2018
Ce programme vise à accompagner les PME dynamiques d'Ile de
France avec un fort potentiel de croissance.

Retrouvez ici tous les appels à projets en cours

Formation - RH
Ingénieur 8 ans expérience en recherche de poste
Ingénieur R&D, Ingénieur Matériaux, ou Ingénieur Process dans de grandes,
moyennes, ou petites structure.
Mobile sur tout le territoire voire à l'international, anglais courant. Prêt à démarrer sur un poste
moins élevé pour faire ses preuves et se familiariser avec l'activité de l'entreprise, s'il y a
possibilité par la suite d'obtenir un poste correspondant à ses diplômes dans l'optique d'une
carrière à long terme dans votre structure. Enfin, demandeur d'emploi, il est possible avec Pôle
Emploi de bénéficier d'une formation au sein de votre structure pour développer les compétences
nécessaires à la bonne tenue de ce poste.
CV Disponible sur l'espace adhérent Elastopôle.

JH Recherche entreprise pour Apprentissage Matériaux
Admis au Master Science et génie des Matériaux de la faculté d'Orsay, contrat
d'alternance 1 à 2 ans à partir de septembre 2018
CV disponible sur l'espace adhérent Elastopôle.

La mise en oeuvre prochaine du règlement
européen relatif aux dispositifs médicaux est un
enjeu majeur pour vous...

16 octobre 2018
CARAC 2018: Accélérez votre R&D
à Grenoble
CARAC est l'événement unique dédié à la
caractérisation des matériaux. Les principales
Plateformes de caractérisation basées à
Grenoble vont ouvrir les portes de leurs
installations aux industriels.

23 octobre 2018
Journée Ambition Europe 2
Saisissez
les
opportunités
de
financements européens en région AURA
Participez à la Journée Ambition Europe 2 qui
se déroulera le 23 octobre à l’Hôtel de Région
Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon pour vous
informer sur les appels à projets et
financements européens.

23 octobre 2018
Workshop projet INTERREG ElastoPlast
Élastomères thermoplastiques : nouvelles
applications et nouveaux développements
Le consortium du projet INTERREG ElastoPlast organise le 23 octobre prochain son
workshop annuel de présentation et de diffusion
de ses résultats. Elastopôle y sera présent et
vous en rendra compte.

23 octobre 2018
Evénement Valorisation de la
recherche et création d’entreprises
innovantes
A Orléans
A l’occasion des 20 ans du concours national ILAB d’aide à la création d’entreprise de
technologies innovantes et de la remise des prix
de l’entrepreneuriat étudiant, venez échanger
avec les créateurs d’entreprises innovantes et
découvrir
les
nouvelles
opportunités
d’accompagnement.

12 novembre 2018
Rencontres du Développement
économique Région Centre-Val de
Loire
à Orléans
Décideurs, dirigeants d'entreprise, venez à la
rencontre des acteurs de développement
économique de votre territoire à l'occasion de la
2ème édition des Rencontres Économiques
DEV'UP, sur le thème "L’industrie construit son
avenir en région Centre Val de Loire : pôles de
compétitivité et clusters au cœur de la
dynamique régionale".

CONTACT
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