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Le mot du Président :

FLASH INFO :

Chère consœur, cher confrère,
« Il y a trois temps qui déplaisent souverainement
aux jardiniers : le temps sec, le temps pluvieux, le
temps en général ».
J’ai trouvé intéressante cette citation de Pierre
Daninos en ce début mai mouvementé : le
printemps peine à s’installer, le muguet n’était pas
au rendez-vous, …
Pourtant, de leur côté, les CDT et CRT cultivent
leur écosystème, ils bourgeonnent d’idées et
d’initiatives individuelles ou collectives dont notre
bulletin mensuel fait un état partiel.
Nous espérons vous rassembler avant les
vacances d’été pour notre Assemblée Générale.
Nous y dresserons alors un premier bilan des
actions entreprises depuis l’arrivée de Philippe et
proposerons à vos suffrages un plan d’actions à
mener à court et moyen terme ; ces actions qui
cultivent notre réseau, assurent la qualité de notre
production et donnent du poids à nos labels.
Qu’importe la météo, prenons le temps.

Le Président,
Hervé PICHON

6ième JOURNEE INTER
REGIONALE AFCRT
Les actes de la 6ième édition de la JIR AFCRT qui a eu lieu à l’hôtel de
Région LRMP à TOULOUSE sont à présent disponibles. Ils seront
envoyés aux adhérents ayant réglé leur cotisation 2016.
Si vous n’avez pas encore réglé votre adhésion 2016, vous vous
incitons à régulariser celle-ci en vous connectant directement
sur notre site http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt2016/.
Le bulletin est à remplir directement en ligne, vous pouvez
l’imprimer et nous l’envoyer en un clic. Pour le règlement de la
cotisation, vous avez le choix entre deux possibilités de règlement :
par virement bancaire ou par chèque bancaire à adresser à notre
siège social, nous vous en remercions par avance !
Des photos et vidéos ont également été réalisées grâce à l’équipe du
CATAR/ENSIACET que nous remercions ici sincèrement pour leur
grande coopération…

Nous avons eu une grande écoute des pouvoirs publics et nous
développons des actions de lobbying et d’échanges avec les
partenaires publics et les réseaux des structures du transfert de technologie et de l’innovation.
À présent, nous devons construire notre prochaine JIR 2017.
Quels sont les candidats pour héberger cette septième édition ? N’hésitez pas à vous manifester !!...

PROJET ”LIVRE BLANC” DES CDT :
À l’initiative de quelques directeurs de CDT, et pour compléter celui des CRT, un livre blanc des CDT : Leur métier et leur
positionnement dans le nouveau paysage de l’innovation de la recherche et du transfert de technologies, fait l’objet d’un groupe
de travail et de rédaction.
Ce travail, assez proche de celui déjà publié pour les
suggestions et attentes ….

CRT, est soutenu par l’AFCRT. Mais n’hésitez pas à nous remonter vos

Les 2 métiers de CDT et de CRT ont évolué aujourd’hui, apparaissant à la fois bien distincts et complémentaires. C’est la raison
pour laquelle il apparaît important de différencier le métier des CDT et de venir en complément du "Livre Blanc des Centres de
Ressources Technologiques" réalisé en Avril 2013.
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rencontres CRT/CDT :
CRT CRESITT
SEMINAIRE GRATUIT « Smart
Metering : Solutions pour
l'analyse et la gestion de la
consommation électrique »
19 mai 2016 – 14 à 17h30
Lieu : DIPOLYTECH ORLEANS (45)
Site VINCI

Plus d'informations
(programme, inscription
obligatoire) sur :

CRT AERIAL

SMART MANUFACTURING
SUMMIT (SMS 16)
Présence de 7 CRT/ CDT lors de
ce salon/congrès et de 5
conventions d’affaires avec RV
25 – 26 Mai 2016
Organisé par PROXIMUM

Conférence « Applications de la
Résonnance Magnétique
Nucléaire (RMN) dans le
domaine de l'agroalimentaire»
22 mai 2016 - 14h30 à 17h
NOMBRE PLACES LIMITEES
Lieu : ILLKIRCH (67)
CONTACT : b.duranton@aerial-crt.com

Lieu : Paris Orly (91)

PLUS D’INFOS sur :

http://www.cresitt.com/seminair
e-smart-metering/

CRT CNEP

http://www.smart-manufacturingsummit.com/index.html

LE CALENDRIER des prochaines
CRT AERIAL

COLLOQUE
« Ultra-accelerated
approach for the prediction of
polymer material’s outdoor durability
: A key approach for the future »
16 juin 2016
Lieu : AUBIERES (63)
PLUS D’INFOS sur :
http://www.cnepubp.com/index.php/congres/

au CRITT
½ journée
MDTS àthématique
Charleville-Mézières
« DLC :
(07). Règlementation
Avec visite du CRT. & méthodes »

22 septembre 2016 - 14 à

au CRITT MDTS à Charleville-Mézières
17h
(07). Avec visite du CRT.

NOMBRE PLACES LIMITEES
Lieu : ILLKIRCH (67)
PLUS D’INFOS sur :
au http://www.aerialCRITT MDTS à Charlevillecrt.com/images/aerial/ordre%20du%20
Mézières
(07)
Avecjour%20et%20inscription.pdf
visite du CRT MDTS

RENDEZ-VOUS CARNOT
Tarif spécial CRT
Co-organisateur : PROXIMUM
5 – 6 octobre 2016
Lieu : Lyon (69)
PLUS D’INFOS sur :
http://www.rdv-carnot.com/

CRT POLE CRISTAL
COLLOQUE « Les rendez-vous
du Pôle CRISTAL »
9ème Edition
CHANGEMENT DATE :
18 octobre 2016
Lieu : DINAN (22))
PLUS D’INFOS sur :
http://www.pole-cristal.fr/nosactualites/colloque/
CONTACT : contact@pole-cristal.tm.fr

ET :

Participation de nombreux

CRT à cette édition du MICM

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com
SI VOUS VOULEZ FAIRE PARAITRE UNE MANIFESTATION ICI,
Merci de me la faire parvenir avant le 20 du mois pour parution dans le bulletin M+1.
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FOCUS REGIONS DE FRANCE:
LE TOUR DE France des NOUVELLES GRANDES
REGIONS continue … poursuivons par :
La nouvelle Région HAUTS-DE-FRANCE (nom voté
par le Conseil régional le 14 mars à valider par le
Conseil d’État en juillet prochain) dont la préfecture
de région est LILLE, compte 6 millions d’habitants
sur 31813 km² et réunit 5 départements : Aisne (02),
Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), somme (80).
Cette région est riche de 6 CRT: ADRIANOR, CTICEurRFID, CREPIM, CVG, CRITT POLYMERES
PICARDIE, PLATEFORME NOUVELLE VAGUE , et 3
CDT: APAF, AGROTRANSFERT-RESSOURCES &

LE COIN JURIDIQUE / AO :
CREDIT IMPOT RECHERCHE 2016
Connaissez-vous les dernières dispositions ?
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une aide fiscale qui
permet à toute entreprise de financer de la R&D et de
l’innovation, sous certaines conditions bien spécifiques. Vous
pouvez donc en faire bénéficier vos clients mais vous pouvez
également l’utiliser pour financer votre propre recherche, si
vos dépenses sont bien éligibles. ATTENTION : l'obtention
du label donne accès à une procédure simplifiée pour obtenir
l'agrément CIR. Il reste néanmoins strictement nécessaire de
faire les démarches pour obtenir l'agrément auprès du service
compétent dont vous trouverez les coordonnées ci-après :
ciragrement@recherche.gouv.fr

TERRITOIRES, CERTIA INTERFACE. Elle est dotée

également de 8 pôles de compétitivité dont le pôle IAR
(INDUSTRIES
&
AGRORESSOURCES)
et
AQUIMER, 7 instituts CARNOT, 1 IRT, 1 incubateur
(EURASANTE) ainsi qu’une SATT (SATT NORD dont
le Président est le président du Réseau des SATT).

À CONSULTER

:

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid87439/guide-credit-impot-recherche2016.html

LE GUIDE COMPLET à télécharger (52 pages) :

ERRATUM : Dans le précédent bulletin, il a été
malencontreusement oublié la CDT LR TRANSFERT
pourtant très active en LRMP !!!... Mille excuses pour
cette regrettable omission !

http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/guide_CIR/85/1/CIR2016_vdf_544851.pdf
Connaissez-vous le RESCRIT FISCAL ? Réponse dans le
prochain BULLETIN de l’AFCRT…

LES RENCONTRES DU MOIS : RENCONTRE avec F. JAMET – DGRI/MENESR
À la suite de la sixième JIR, votre délégué Général accompagné du Président ont rencontré en fin du mois
d’avril, François JAMET, Franck CHARRON et Morgane LEBRAS au Ministère. Entretien riche dans lequel
ont notamment été abordés les relations Réseau dont CARNOT et SATT, ainsi que le soutien que pourrait
apporter le MENESR à l’AFCRT.
Nous avons également soutenu l’intérêt du doublement du CIR au bénéfice des travaux réalisés par les CRT pour leurs clients,
dans un souci d’équité vis-à-vis des CTI, ITAI, ITA, … Le ministère nous a écouté et a compris le sens de cette démarche. Il va
en examiner la possibilité et la légalité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite de ce dossier.

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT ….
INFO RESEAU CRT/CDT : Le CITRA LIMOUSIN labellisé CRT recherche :
Prestataire pour des essais mécaniques de flexion rotative pour des pièces inox élaborées par fabrication additive
Entreprise capable de cuivrer 2 châssis en aluminium. Épaisseur requise 60µm minimum. Quelques épargnes
locales à prévoir sur les points de fixation. Délai semaine 16.  OFFRE PROPOSEE DE PARTENARIAT MDTS
Partenaires pour développement de solutions de polissage électrolytique sur tout matériau (inox, inconel,
aluminium, titane) – études en cours – recherche d’alternatives
- Recherche alternative au décapage sulfo-chromique par voie chimique pour la métallisation des plastiques – nous
réalisons par PVD ou projection thermique mais limitation de coût nécessaire. Études en cours.
Pour certaines de ces études (3ème et 4è point), nous sommes à l’écoute des besoins des autres CRITT, qui
fourniraient des substrats pour que nous réalisions des revêtements au cours de nos études et qu’ils puissent les
caractériser. CONTACT et PLUS D’INFOS : Régis AUMAITRE aumaitre@citra-limousin.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 !

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com
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