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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,
Faire-savoir l’excellence de nos actions est un des enjeux
majeurs pour le devenir de nos structures CRT et C CDT.
Depuis quelques mois, un groupe de travail qui regroupe
quelques CDT et notre Délégué Général s’investit pour
finaliser un Livre Blanc, porteur de propositions pour l’avenir
de la Diffusion Technologique, en particulier celle menée par
les CDT.
L’aboutissement est proche. Le livre Blanc doit sortir avant la
fin du semestre. J’invite donc celles et ceux qui souhaiteraient
contribuer à l’enrichissement de ce travail par la productionn
d’exemples concrets de réalisation, par une critique positive,
par une relecture attentive, … à se porter volontaires auprès
de Philippe CANIAUX.
La qualité de la Diffusion Technologique est essentielle pour
le développement des entreprises et en particulier des PME.
Portons collectivement ce message, … sachons le fairesavoir.
Bien cordialement,

Le Président,
Hervé PICHON

Notre prochaine JIR…
Eurométropole STRASBOURG
Région GRAND EST

L’AFCRT et son délégué général se mobilisent avec les
partenaires de la région GRAND EST dont le CRT CRITT
MATERIAUX ALSACE, qui est le coordinateur, pour
mettre au point notre :

7ième JOURNEE INTER REGIONALE AFCRT
qui se tiendra à l’Hôtel de Région GRAND EST à
STRASBOURG dans le courant du second semestre
2017 (Élections obligent …) et qui sera couplée avec
notre assemblée générale annuelle. Ce sera l’occasion
d’un grand temps fort de l’association, tête de réseau
des CRT/CDT …

Le comité de pilotage est constitué de :
- Claude RICHARD, Directeur du CRT CRITT Matériaux Alsace, Coordinateur Régional
- Carole MARTINO, chargée de la communication au CRT CRITT Matériaux Alsace
- Philippe CANIAUX, délégué général de l'AFCRT
- Alain STRASSER, DG CRT AERIAL et Laure METZGER-THEVENIN, DG CRT RITTMO
- 3 représentants des partenaires régionaux des CRT (Région GRAND EST, SATT CONNECTUS, CCI
ALSACE)
La 1ère réunion de ce comité s’est déroulée le mardi 24 janvier 2017 et a permis de jeter les bases de ces
2 jours de convivialité et de travail (la veille, AGO et le lendemain JOURNEE INTER REGIONALE AFCRT). Je ne
manquerai pas de vous tenir informé de l’avancée de nos travaux, mais d’ores et déjà, notez la DATE
retenue les Mercredi 11 Octobre (AGO) et Jeudi 12 Octobre 2017 (JIR) sur vos agendas Papier
ou Numérique !!!...
Philippe CANIAUX
Votre Délégué Général
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LE CALENDRIER des prochaines manifestations des CRT/CDT :
Date et Lieu :

Dénomination :

Organisateur

CONTACT :

Plus d’infos sur … :

CRT / CDT
2-3 FEV 2017

PAU

28-29 MARS
2017

BORDEAUX

PROGRAMME
2017

7 MARS 2017

9-18h
AVIGNON

30 MARS
2017

9-18h
AVIGNON

1ère réunion coordination
INTERREG POCTEFACYCLALG

APESA
Christine FERRER

http://www.apesa.fr/

JSOL
Journée Sécurité Optique et
Laser

IREPA LASER

contact@cnso.fr

http://www.cnso.fr/jsol/jsol2017?utm_so
urce=sarbacane&utm_medium=emailing
%20JSOL&utm_campaign=JSOL

Programme des Formations
Industrielles 2017

CERFAV/PROV
ER

prover@cerfav.fr

http://prover.fr/pdf/catalogue-prover2017.pdf

Mieux connaitre les germes
pathogènes alimentaires
pour mieux les maîtriser
Sécurité des aliments
Cycle technologique : Les
outils de l'amélioration
continue en production
Performance industrielle

CRITT PACA

CRITT PACA

Sylvie PERRET

Thomas LE ROUX

http://critt-iaa-paca.com/actualite/2793/

http://critt-iaa-paca.com/actualite/2778/

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES :
1er FEVRIER
2017

LYON
2 FEVRIER
2017

LYON
23 FEVRIER
2017

PARIS-ORLY
8-9 MARS
2017

PARIS-ORLY

MICROTECH

PROXIMUM

http://www.proximum
group.com/proximumgroupevenements.html

Grille tarifaire Spécial adhérents

AEROTECH

PROXIMUM

http://www.proximum
group.com/proximumgroupevenements.html

Grille tarifaire Spécial adhérents

TECHINNOV

PROXIMUM

http://www.proximum
group.com/proximumgroupevenements.html

Grille tarifaire Spécial adhérents

PARIS SPACE WEEK

PROXIMUM

http://www.proximum
group.com/proximumgroupevenements.html

Grille tarifaire Spécial adhérents

Si vous souhaitez recevoir l’un de ces bulletins, adressez-moi un mail

- RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com

Vous êtes nombreux à me faire parvenir vos formations et manifestations et
POUR FAIRE PARAITRE UNE MANIFESTATION DANS CETTE RUBRIQUE
et/ou sur le SITE www.afcrt.com ,
Merci de me la faire parvenir avant le 20 du mois pour parution dans le bulletin M+1.
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FOCUS SUCESS STORY:
Pour la première fois un CRT tente l'expérience
"FABLAB" : easyceram by CTTC

ZOOM sur le CRT CITRA:
INAUGURATION DES
NOUVEAUX LOCAUX
du CITRA

Rencontre avec Grégory ETCHEGOYEN, DG CRT
CTTC :
"L'idée de départ était de développer un nouveau service à
moindre coût destiné à de jeunes sociétés ou à des projets
incubés, c'est à dire auprès d'un public pour lequel les coûts de
prestation d'un CRT peuvent apparaître inaccessibles. Nous
avons donc sélectionné des machines peu coûteuses et des
technologies génériques capables de couvrir un grand nombre
de besoins. Au final, le format FABLAB nous a paru une bonne
façon de gérer cette activité : d'abord, parce qu'il ajoute une
dimension d'échanges d'informations entre les utilisateurs du
lieu, d'autre part parce qu'il permet de mélanger les publics et
de s'adresser également aux étudiants de l'Université et des
écoles d'ingénieur voisines."
" Nous avons ainsi ouvert " easyceram " il y a 1 an, en recrutant
un personnel dédié et en réservant une petite zone de notre
bâtiment à cette activité. Il est tout à fait intéressant de voir
comment les idées que nous avions initialement se sont
confrontées aux besoins réels ; heureusement nous avons réussi
à conserver une structure très souple qui a trouvé sa pertinence
là où le CRT ne pouvait pas agir. Le bilan est très positif, le
FABLAB héberge aujourd’hui une quinzaine de projets et une
trentaine d'utilisateurs sur l'année, il s'autofinance déjà à 70%."
"Il reste vrai que notre FABLAB se distingue des autres dans le
paysage français : en réalité, il est beaucoup plus fréquenté par
des entreprises ou porteurs de projets en incubation que par le
grand public. On voit ici que l'adossement à un CRT a eu cet
effet. De la même façon, il est rare que les FABLAB créés ex
nihilo supportent une charge salariale, mais dans notre cas, ce
fut une clé du succès."

Le CITRA est l’un des trois CRT limougeauds, avec
CISTEME et CTTC (voir article ci-contre sur le lancement
de son FABLAB).
Après plusieurs mois de travaux, le CITRA a inauguré ses
nouveaux locaux le 12 janvier dernier. Centre de Transfert
de Technologie basé au cœur de la Technopole Ester de
Limoges, et installé dans le bâtiment de l’ENSIL-ENSCI, le
CRT CITRA assure ainsi son développement à moyen terme
en ayant maintenant à disposition une surface administrative
de 200 m², tout en conservant ses laboratoires d’analyse et
les locaux accueillant ses démonstrateurs industriels de
respectivement 100 m² et 250 m². Il dispose ainsi dans ces
espaces d’un parc machine étendu dédiés aux traitements de
surface et à la caractérisation : chaine pilote TS, procédés
de projection plasma APS et HVOF, système de dépôt sous
vide PVD/PECVD mais aussi MEB-FEG, microduromètre,
profilomètre, etc.
Les différents intervenants lors de l’inauguration sont
revenus sur la genèse de la structure, mais également sur la
pertinence du choix de localisation au cœur de l’école
d’ingénieurs qui l’accueille depuis plusieurs années. Cette
relation gagnant-gagnant entre les entités leur permettant
d’accéder à leurs moyens respectifs, le CITRA participant
ainsi de manière efficiente à la formation des élèves
ingénieurs.

Le positionnement géographique
de la structure,
RETROUVEZ-NOUS
sur www.afcrt.com

sur la Technopole Ester, a également été souligné
pour ses vertus stratégiques : cet espace
LES RENCONTRES DU MOIS : Entretien
avec Fabien
Directeur du
d’échange
regroupe HUSSON,
en effet un parc
CRT CITRA (LIMOGES)
LE CITRAtechnologique
aujourd’hui,
c’est quoi
?
et innovation
permettant
de
trouver
des interlocuteurs
à tout
niveau
de TRL,
Le CITRA est l’un des trois CRT limougeauds, avec CISTEME
et CTTC.
C’est aujourd’hui
un CRT
labellisé
depuis 6
ans, certifié ISO 9001, comptant une équipe permanente de 6 ETPl’écosystème
entourés de contrats
réguliers
représentant
2
à
étant porté par un ensemble de 3 ETP
additionnels, disposant d’un parc machine de 1.8M d’euros installés dans 350 m² de locaux techniques au sein de l’ENSIL-ENSCI
laboratoires de recherches, de pôles de
à Limoges. Ses ressources sont à hauteur de 80% liées à ses prestations techniques et intellectuelles auprès de clients, TPE et
compétitivités,
decollaboratifs.
centres de transferts
CRT) et
PME comme grands groupes, les 20% restants provenant de l’appartenance
à des projets
Sur le futur(3
proche,
deux
thésards (en relation avec le laboratoire SPCTS) et un personnel administratif
devraient
en mesure
de rejoindre
l’équipe.
d’entreprises
pourêtre
beaucoup
orientées
vers la
Contacts : Fabien HUSSON, Directeur / Régis AUMAITRE chargé d’affaires
R&D.
abien HUSSON, chargé d’affaires Régis AUMAITRE

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE
RUBRIQUE VOUS
APPARTIENT
…. 80
Cette inauguration
a ainsi
réuni environ
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a affiché une personnes,
ambition « zéro
plastiques en de
décharge
l’horizon
dontdéchets
des représentants
l’Etat,àde
la
2030 » et elle a lancé une série d’études pour la réaliser.
Novachim,
le
CDT
CRITT
Chimie
et
Matériaux,
implanté
région Nouvelle-Aquitaine, de l’Europe, de
en région, a été chargé plus particulièrement d’une étude qui se focalise sur trois domaines : le recyclage des
et de Limoges
et tous
ont pupostmatériaux thermodurcissables et des composites, Limoges
la valorisation
chimiqueMétropole,
des matières
plastiques
relever
la cohérence
et la qualité
de la nouvelle
consommation, les polymères biodégradables . Novachim
a pour
objectifs d’identifier
les technologies
innovantes
dans ces trois domaines ainsi que les acteurs qui y sont
actifs,
de
mettre
en
place
de
projets
de
R&D
adaptés
aux
implantation du CITRA.
problématiques de la région
Contact : Bernard MILLELIRI bernardmilleliri@aol.com
Déposez ici vos demandes de recherche de partenaires pour des programmes R&D, ajoutez des informations sur un
investissement, un nouveau matériel pilote, une nouvelle compétence, un changement, etc …. Pour cela contactez votre délégué
général !
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investissement, un nouveau matériel pilote, une nouvelle compétence, un changement, etc ….
Pour cela contactez votre Délégué Général !
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