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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,
« Le plus grand danger pour la plupart d’entre nous n’est pas
que notre but soit trop élevé et que nous le manquions, mais
qu’il soit trop bas et que nous l’atteignions. »

Venez nous rejoindre sur :
notre page ReseauAFCRT

En recherche d’inspiration pour cet édito, je me suis arrêté
sur cette citation de Michel-Ange. Je l’ai trouvée
intéressante car elle nous renvoie à notre quotidien de
manager de CRT / CDT amené à proposer des objectifs
ambitieux (mais réalistes) à son Conseil d’Administration et
à ses collaborateurs, en tenant compte de toutes les parties
prenantes de son écosystème composite.
Alors, plus j’avance, plus je considère que notre association
doit jouer un rôle fort qui renforce la cohésion entre ses
membres et nous ouvre à des perspectives ambitieuses, …
au risque de ne pas atteindre en totalité tous ses objectifs.

L’ AFCRT est désormais présente sur internet, au-delà de
son site, sur les réseaux sociaux :

Bien cordialement,

RETROUVEZ-NOUS SUR :

ET

Le Président,
Hervé PICHON

Vous y retrouverez toute notre actualité en temps réel
et pourrez également alimenter la page par des
publications, vidéos et photos. C’est un outil pratique et
qui permet d’être encore plus visible sur la toile…

Je vous rappelle que l’appel à adhésion est en ligne comme en 2016, et nous vous remercions par avance
pour votre confiance renouvelée… Adhérez dès à présent en ligne :
ADHEREZ DIRECTEMENT pour 2017 EN LIGNE EN CLIQUANT SUR CE LIEN
Je vous rappelle bien entendu que votre adhésion annuelle pour 2017 vous assure de la totale gratuité
pour l’accès à la JIR d’OCTOBRE 2017 (limitée à 1 personne par CRT/CDT)!... En vous remerciant de votre
confiance renouvelée (pour les adhérents 2016) et de votre toute nouvelle confiance (pour les nouveaux
adhérents 2017) !...Je vous rappelle qu’en 2016, vous étiez 65 ADHÉRENTS sur 88 structures labélisées
CRT/CDT soit un taux global d’adhésion de 74 % . Une remarquable reconnaissance pour l’ AFCRT et le
meilleur est … à venir !
Votre Délégué Général,

Philippe CANIAUX
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LE CALENDRIER des prochaines manifestations des CRT/CDT :
Date et Lieu :

Dénomination :

Organisateur

CONTACT :

Plus d’infos sur … :

CRT / CDT
7 MARS 2017

9-18h
AVIGNON

30 MARS
2017

9-18h
AVIGNON

6 AVRIL 2017

9-16h30
CHARLEVILLE
- MEZIERES

11-12
OCTOBRE
2017
Hôtel de Région

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

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

Thomas LE ROUX

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

Les outillages, leurs
dégradations et les
traitements associés

Jean-Marc POPOT

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

11 octobre : AGO
12 Octobre : 7ème JIR
Région Grand Est

Philippe CANIAUX

http://afcrt.com
https://www.facebook.com/reseauafcrt/

STRASBOURG

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES :
8 - 9 MARS
2017

PARIS-ORLY
10 - 11 MAI
2017

BORDEAUX
1er - 2 JUIN
2017

LYON
7- 8 JUIN
2017

PARIS-ORLY

PARIS SPACE WEEK

PROXIMUM

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

Grille tarifaire Spécial adhérents

MICM

PROXIMUM

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

Grille tarifaire Spécial adhérents

TEXTIVAL

PROXIMUM

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

Grille tarifaire Spécial adhérents

SMART MANUFACTURING
SUMMIT

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 AIDES D’ETAT :
La réglementation des aides publiques
aux entreprises :
L’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de
l’Union Européenne (TFUE) interdit en principe les
aides octroyées par les personnes publiques aux
entreprises. Ainsi, l’alinéa 1 énonce que « sauf
dérogations prévues par les traités, sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États
membres, les aides accordées par les États ou au
moyen de ressources d'État sous quelque forme que
ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions ». On peut, en conséquence,
qualifier une aide d’aide d’État lorsque les 4 critères
suivants sont remplis :
• Une aide accordée à une entreprise,
• Par l’État au moyen de ressources
publiques,
• Procurant un avantage sélectif, et
affectant les échanges entre États
membres et la concurrence.
La Commission européenne a précisé la notion
d'aide d’État dans une communication de mai
2016.
Plus d’infos : Présentation sur la réglementation
des aides d’État
Source :http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-deressources/Aides-d-Etat/

ZOOM sur les régimes d’aides en
vigueur autorisées par la
Commission européenne :
Sur la base des règlements d'exemption de la Commission
européenne, les autorités françaises ont informé à la
Commission européenne des aides d’État individuelles et des
régimes d'aides d’État. Une aide individuelle informée ou un
régime d'aides informé entre en vigueur au plus tôt dans les 20
jours précédents son enregistrement au greffe de la Commission
européenne. Dans le cadre de la réglementation des aides d’État
applicable à la période 2014-2020, la Commission européenne a
mis en place de nouvelles obligations de transparence pour
certaines aides : la publication des régimes d'aides notifiés et
informés et des aides individuelles notifiées et informées :

cliquez ici pour voir le tableau de recensement
Le Secrétariat général des affaires européennes, le Commissariat
général à l'égalité des territoires et la Direction générale des
entreprises ont élaboré un :

Guide sur la mise en œuvre de ces nouvelles
obligations de transparence.
Le Commissariat général à l'égalité des territoires a également
élaboré un guide relatif à l'utilisation du "Transparency
award module" qui permet de collecter et publier les aides
soumises aux obligations de transparence.
Pour toute question sur les aides d’État :
aidesdetat@cget.gouv.fr

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com

LES RENCONTRES DU MOIS : Entretien SKYPE avec Nicolas GASCOIN, (Prof
Dr Ir), Coopération Scientifique et Technologique en Indonésie – Ambassade
de France (JAKARTA)
Un projet de partenariat entre le réseau de l’AFCRT et les centres techniques indonésiens (dit Balaï) est à l’étude et nous devrions
recevoir à l’automne (peut-être lors de la prochaine JIR) une délégation indonésienne pour établir un projet de partenariat qui
prendra effet dès 2018. Un certain nombre de CRT se sont montrés intéressés pour participer à des échanges. Nous ne manquerons
pas de tenir informé nos adhérents de l’avancement de nos travaux.
.

OFFRE D’EMPLOI / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT ….
Le CRT POLE CRISTAL recrute dans le cadre de son développement sous la responsabilité du directeur et en étroite collaboration
avec un ingénieur technico-commercial sédentaire, au sein d’une équipe jeune et dynamique de 8 personnes un TECHNICOCOMMERCIAL qui assurera en missions principales : technico-commercial terrain (Prospection, Gestion du portefeuille de clients
- fidélisation & développement, élaboration et rédaction de propositions techniques et commerciales, présentation des offres
commerciales, suivi commercial des projets en phase d’exécution) conseil technologique (visites d’entreprises et accompagnement &
structuration de projets innovants ) et comme missions secondaires : réaliser une veille technologique et réglementaire active,
capitaliser en interne et participer et contribuer à des colloques et réunions professionnelles. Poste à pourvoir en CDI.
Merci d’adresser votre lettre de motivation, CV et prétentions à Monsieur le Directeur – Pôle Cristal – 49 Avenue René Cassin – 22100 DINAN ou par mail à
contact@pole-cristal.tm.fr - Pour plus d’informations pratiques, consulter : www.pole-cristal.tm.fr

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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