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                      LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des         MENSUEL N° 14 
/AOUT - SEPTEMBRE 2017 

   
   

 
  
 

NOTRE JIR APPROCHE  
         à grand pas !!!.... 

   Êtes-vous inscrit ? 
  

 
 

 
 
 
 

L’AFCRT est heureuse de vous inviter à notre prochaine grande 
manifestation annuelle : 

La 7ème Journée Inter Régionale (JIR) de l’AFCRT qui se tiendra le : 

12 octobre prochain à la Maison de la Région à Strasbourg à partir de 8h30 

Programme de la manifestation et Inscription DIRECTE en ligne en quelques clics sur notre site : Pour celles et ceux 

qui ne l’ont pas encore fait : Inscrivez-vous dès à présent !  http://afcrt.com/jir-2017-7eme-journee-inter-
regionale/ . Cette année, dans le cadre de cette rencontre annuelle d’échanges avec nos partenaires et le 

monde industriel, il est prévu un espace exposition tout au long de la journée pour nos CRT/CDT adhérents. 

Cette journée, 7ème depuis son lancement en 2009, est l’occasion d’un grand moment d’échanges et de 

convivialité entre les CRT/CDT, les partenaires de l’innovation et de la R&D (SATT, Pôles de compétitivité, 

IRT, Incubateurs, Universités, Instituts CARNOT, …) le monde industriel et les partenaires institutionnels et 
étatiques (MESRI, Collectivités, chambres, …). 
 

Cette édition, dont le programme détaillé est en dernière page, sera plus particulièrement axé sur l’innovation et 
le partenariat R&D, avec également un temps fort autour de la présentation officielle du livre blanc des CDT, que 
nous venons de coécrire avec un groupe de travail CDT. Dans l’attente de vous accueillir sur place, 

Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

RETROUVEZ-NOUS SUR :                         ET     

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

Notre JIR annuelle, dont nous parlons abondamment dans 

ce bulletin est un évènement important dans la vie de notre 

association. 

Pour ma part, je vous invite aussi à venir nombreux à 

Strasbourg dès le mercredi 11 octobre à 16 heures pour 

notre Assemblée Générale Ordinaire, car c’est d’abord là 

que se discutent l’ambition et les orientations que nous 

donnons à notre association. Ce n’est qu’avec votre 

implication que nous pouvons porter la voix des 

CRT/CDT et c’est le message formel de l’AGO qui 

devient la feuille de route de notre Délégué Général. 

A très bientôt à Strasbourg. 

Bien cordialement.              Le Président, 

          Hervé PICHON  

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://afcrt.com/jir-2017-7eme-journee-inter-regionale/
http://afcrt.com/jir-2017-7eme-journee-inter-regionale/
https://www.linkedin.com/groups/8589563
https://www.facebook.com/reseauafcrt
http://www.afcrt.com
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LE CALENDRIER des prochaines manifestations des CRT/CDT :  
 

 

Date et Lieu : 
 

 

Dénomination : 

 

Organisateur 

CRT / CDT  
 

 

CONTACT : 

 

Plus d’infos sur … : 

 

 

6 OCTOBRE 2017 

HMULHOUSE 

 

 

Les 40 ans du Cetim-
Cermat :  

Journée "Portes ouvertes" 
et inauguration officielle de 
la plateforme "Composites 

et recyclage" 
 

 
 

 

Isabelle EGLY 
ieg@Cetim-
Cermat.fr 

 

 

1 rue de Chemnitz – F 68068 Mulhouse 
Tél. : +33 (0) 3 89 32 72 24 
Fax : +33 (0) 3 89 59 97 87 
www.cetim-cermat.com 

 

 

11-12 OCTOBRE 

2017 

Hôtel de Région 

STRASBOURG 

 

 

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

Est 

 

 
 

 

 
Philippe CANIAUX 

 

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

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES : 

4 et 5 Octobre 

2017  

Paris-Orly 

 

ASD DAYS 

 
PROXIMUM 

 
http://www.proximum
group.com/proximum-

group-
evenements.html 

 
Grille tarifaire Spécial adhérents 
http://afcrt.com/offre-proximum/ 
 

18 et 19 Octobre 

2017  

Paris 

 

RV CARNOT 

 
PROXIMUM 

 
http://www.proximum
group.com/proximum-

group-
evenements.html 

 
Grille tarifaire Spécial adhérents 
http://afcrt.com/offre-proximum/ 
 

 

 Si vous souhaitez recevoir l’un de ces bulletins, adressez-moi un mail -  RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com 
 
 

L’AFCRT vous remercie par avance de nous faire parvenir vos formations et manifestations 
pour une parution DANS LA RUBRIQUE AGENDA 
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. 
 

 

RELANCE pour l’OPÉRATION VIDE-LABO des CRT / CDT  AU PROFIT  

DU HUB-IIT BAMAKO au MALI 

- MERCI POUR VOTRE MOBILISATION – 
 

Au Mali, le HUB-IIT (pour Intégrer l'Information Technologique) est un tout nouveau 
service dédié aux petites entreprises artisanales à semi-industrielles de 
transformation agro-alimentaire bamakoises, qui s'inspire fortement du modèle 
français des CDT.  

Il a été mis en place par l'association de solidarité internationale TECH-DEV, en 
collaboration avec des partenaires privés et publics maliens : l'Association pour la 
Promotion des Entreprises Privées, le Laboratoire national de Technologie Alimentaire 

(équivalent d’un CRT) et le Centre pour le Développement du Secteur Agro-
alimentaire (proche des ARIA), et avec le soutien de l'Agence Française de 
Développement.   

Lors du lancement en 2014, deux CDT, les CRITT PACA et CRITT AGROALIMENTAIRE 
POITOU-CHARENTES ont d’ailleurs reçu une délégation de maliens et ont pu leur 
expliquer les fondamentaux d’un CDT. Cette visite a été très instructive pour les visiteurs 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:ieg@Cetim-Cermat.fr
mailto:ieg@Cetim-Cermat.fr
http://www.cetim-cermat.com/
mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://afcrt.com/
https://www.facebook.com/reseauafcrt/
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://afcrt.com/offre-proximum/
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://www.proximumgroup.com/proximum-group-evenements.html
http://afcrt.com/offre-proximum/
http://www.afcrt.com/
http://www.afcrt.com/
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africains et leur a permis de mieux comprendre la démarche proactive des CDT, ainsi que 
la nécessité de la mise en place de comité technique et de pilotage, d’une plateforme 
documentaire, … Notre modèle de CDT s’exporte ainsi ! 

Opérationnels depuis maintenant environ deux ans, les trois ingénieurs conseillers du HUB-IIT de Bamako 
accompagnent déjà plus d’une soixantaine d'unités de production, majoritairement féminines. 

 Les conseillers en développement technologiques (appelés là-bas référents technologiques) constatent un manque 
flagrant de matériel de suivi qualité dans les petites unités, lié à la position monopolistique de rares importateurs de 
matériel de laboratoire sur place et au manque de moyens de ces transformateurs/trices. 

 TECH-DEV fait appel à l'AFCRT pour un appel aux dons aux fins de rassembler du petit matériel encore fonctionnel mais 
obsolète et/ou plus utilisé dans vos laboratoires, pour diverses raisons, plus particulièrement des pH mètres 
électroniques de paillasse,  réfractomètres, thermomètres , balances de précision, humidimètres pour l'air (avec 
fonction enregistreuse = un plus) , dessicateurs infra rouge, extracteur Soxhlet, et tous autres équipements divers (à 
l'exception des équipements très volumineux et de verrerie trop fragile). 

 

Photo 2 : Deux des conseillers technologiques du HUB-IIT devant le panneau du LTA 

Je vous propose de centraliser vos offres de donation en m’envoyant dans un premier temps et par mail vos listing de 

matériels disponibles, dont vous êtes prêts à vous séparer. Pour l’expédition, nous verrons ensemble ou il sera 

souhaitable de le faire parvenir en France, soit au siège de TECH-DEV à Montreuil, soit à mon domicile, s’il s’agit de petits 

matériels.  

Puis, les membres de TECH-DEV se chargeront ensuite d’acheminer sur place à BAMAKO lors de leur déplacement en 

Juillet, puis Novembre prochain. Pour les frais d’expédition, TECH-DEV souhaiterait qu’ils soient pris en charge par le 

centre donateur. À défaut, nous étudierons ensemble la meilleure solution.   TECH-DEV remercie par avance, et au nom 

Photo 1: Kakémono de présentation de la 
cellule de Diffusion Technologique 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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du CSP (structure de l’APEP qui porte la CDT africaine et héberge le HUB-IIT), tous les CRT / CDT  bienfaiteurs donateurs 

de matériels, qui permettront à ces toutes petites entreprises de progresser dans la démarche qualité. 

Personnellement, je soutiens cette initiative et participe activement à son développement et à sa pérennisation.  J’ai 

déjà effectué deux missions à BAMAKO et j’ai pu me rendre compte du formidable travail mené par les 3 conseillers. 

Dans un espace-temps de 2 ans, ils ont réussi à se professionnaliser et fidéliser déjà un noyau dur d’une cinquantaine 

d’adhérents sur BAMAKO. C’est une vraie réussite dans un pays où il n’y a aucune structuration de production et 

distribution alimentaire ! La configuration économique des régions africaines, et en particulier du Mali, nécessite 

d’adapter nos modèles français et de permettre à nombre de petits entrepreneurs de se développer. 

Il reste beaucoup à faire mais quand je vois que le HUB et le LTA ont réussi à mettre au point un succulent produit 

comme la mangue confite, dans un pays ou les pertes bord champ sont énormes, on peut contribuer à les aider. N’est-

ce pas là une des missions d’intérêt général des CRT / CDT ? 

 

 

Photo 3 : Pâtes de mangue et confit de mangue réalisés en collaboration étroite avec le  LTA 

Merci d’avance à vous pour votre généreux geste,  

Plus d’infos sur TECH-DEV : www.tech-dev.org  

 

 
 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.tech-dev.org/
http://www.tech-dev.org
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 NOUVEAU CONTRAT DE PROJET : Ce 

que la loi prévoit :  
 

Une bonne nouvelle pour nos centres ? 

Le contrat de projet prendrait la forme d'une extension du CDI 

de chantier (également connu sous le terme de contrat de 

chantier), un contrat de travail en vigueur dans le secteur du 

BTP. Dans ce domaine d'activité, il est très difficile de 

recruter en CDD. Le contrat à durée déterminée indique en 

effet une date de fin précise. Or, dans le bâtiment, il est peu 

aisé de prévoir le délai exact de la fin d'un chantier. Il existe 

de nombreux impondérables comme les aléas climatiques ou 

encore les retards de livraison. Les entreprises du bâtiment 

ont donc recours au contrat de chantier qui comporte les 

principales caractéristiques suivantes : 

• Le contrat n'indique pas de date de fin de contrat, 

• La fin du contrat de chantier entraîne la rupture du 

contrat de travail, 

• À l'issue de la rupture du contrat de travail, les 

salariés ne reçoivent pas de prime de précarité 

comme cela est le cas pour le CDD, mais sont 

privilégiés pour une suite, 

• La période d'essai de référence est celle d'un CDI. 

Le gouvernement souhaiterait étendre ce contrat à d'autres 

secteurs dans lesquels le travail s'effectue par mission dont il 

est difficile de connaître la date de fin exacte. Autre 

caractéristique, une entreprise qui recrute un CDD n'a pas la 

certitude que la mission inscrite sur sa fiche de poste sera 

réalisée lors de l'échéance du contrat. Le contrat de projet 

pourrait éviter cette situation. Pour le moment aucun secteur 

n'est cité nommément. 

 

PLUS d’INFOS : http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid5779/labellisation-des-structures-de-

transfert-et-de-diffusion-de-technologies.html 

 

 

ZOOM sur le nouveau Directeur du 

CRITT BOIS EPINAL 
 

 

Ancien élève de l’ENSTIB, diplômé en 1992, 

à une époque où toutes les entités du campus 

bois cohabitaient dans une halle de 

technologies, initialement prévue pour une 

chocolaterie.  

Mes expériences professionnelles sont fortement liées à la filière 

bois passant d’un Bureau d’études de fenêtres de toit et d’escaliers 

escamotables à Directeur technique d’une fabrique de meuble, 

puis dans le parquet et la construction bois et enfin co-fondateur 

d’une entreprise de bois de chauffage packagé à destination de la 

grande distribution (12 000 stères par an). Au-delà de toutes ces 

expériences j’ai complété ma formation par un master en 

administration des entreprises à l’IAE de Metz puis continué 

comme conseiller en entreprise pour la CCI de la Moselle.  

Me voilà de retour dans les Vosges depuis cet hiver pour reprendre 

la direction du CRITT BOIS d’Épinal. 

Un challenge à relever après les turbulences qu’a connu le CRT 

ces dernières années et où il faut retisser des liens entre les acteurs 

du campus bois, avec une nouvelle région Grand Est qui prend son 

envol. Il faut profiter de tous ces changements pour prendre (ou 

reprendre) sa place. 

 damien.fournier@cribois.net    -  Tél : 03 29 81 11 70 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LES RENCONTRES DU MOIS :  Entretien avec Mathieu VIGNEAULT,  
 
PDG du réseau des CCTT  TRANSTECH – QUEBEC 

 
 Votre délégué Général a rencontré le 20 septembre dernier son homologue québécois qui est à la tête d’un réseau de 49 centres collégiaux 

de Transfert de Technologie (CCTT), lesquels regroupent quelques 1300 experts pour un CA de l’ordre de 90 à 100 Millions de $ : 42 millions$ 

pour mener 1800 programmes de recherche appliquée, 15M$ pour 5700 projets d’aide technique (prestations) et 3,5 M$ pour des projets de 

formation ou d’information. Ils estiment qu’1$ investi dans 1 CCTT contribue à soutenir 4,3$ de projets et KMMG estime que l’impact sur la 

profitabilité des entreprises aidées en 2012-2013 est de 210 M$. 

 

Après nos présentations réciproques, pour lesquels on a pu constater de nombreuses analogies, nous avons convenu de réfléchir ensemble 

sur des guides de bonnes pratiques, sur l’utilisation de nos parcs machines, et sur la mesure de nos performances vis-à-vis des partenaires 

publics. 

   

 Plus d’infos : http://reseautranstech.qc.ca/ 

 

 

.  

 

APPELS d’OFFRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT …. 
 

 

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 ! 
 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/18695/le-contrat-de-chantier-cdi-de-chantier.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/18695/le-contrat-de-chantier-cdi-de-chantier.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/1763/cdd-contrat-a-duree-determinee.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/primes-et-avantages/1664/la-prime-de-precarite.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/343/la-periode-d-essai.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/4646/la-fiche-de-poste.html
mailto:damien.fournier@cribois.net
http://reseautranstech.qc.ca/
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      DERNIÈRE MINUTE : Prochaines manifestations des CRT/CDT            
 

  

 Novachim : 

 

http://www.novachim.fr/critt-portal/cms/152-311/les-materiaux-intelligents-au-service-des-batiments-de-demain-3-10-

17.dhtml  

  

Les matériaux "intelligents" 

au service des bâtiments de demain 

3 octobre 2017 

  

  

8h30 - 17h30 

à 

Polytech Marseille Luminy 
 

Toujours plus d'avancées technologiques  

pour des bâtiments toujours plus performants !  

Partenaires  

                                                                               

  

Monica PERES ZVIADADZE 

Chargée de Communication   

monica.peres@novachim.fr                                                                                   

2 rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13241 MARSEILLE Cedex 01  

Tél : 04 91 14 30 81 Fax : 04 91 56 01 91  Site internet : http://www.novachim.fr     

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.novachim.fr/critt-portal/cms/152-311/les-materiaux-intelligents-au-service-des-batiments-de-demain-3-10-17.dhtml
http://www.novachim.fr/critt-portal/cms/152-311/les-materiaux-intelligents-au-service-des-batiments-de-demain-3-10-17.dhtml
mailto:monica.peres@novachim.fr
http://www.novachim.fr/
https://www.facebook.com/Novachim-Le-CRITT-chimie-et-mat%C3%A9riaux-626044934092414/
https://www.linkedin.com/in/novachim-critt-chimie-mat%C3%A9riaux-896048113?trk=hp-identity-name
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 PLASTIUM : 

 

Le deuxième semestre 2017 sera animé d’un programme de formations inter-entreprises : 

▪ 2-3 octobre 2017 : management de proximité : piloter et animer l’équipe au quotidien  

▪ 12-13 octobre 2017 : conception en plasturgie : facteurs influents prix pièce et moule  
▪ 21-24 novembre 2017 : optimisation d’un îlot d’injection  

▪ Prochainement : le potentiel des matières recyclables ou biosourcées pour les plastiques et composites de 

demain  
 

Adeline FERREYROLLES 

Chargée de Communication 

Plastium - Pôle d’excellence Plasturgie et Composites  

Parc de la Porte Nord - Rue Christophe Colomb - 62700 Bruay la Buissière  

Tél. : +33 (0)3 21 62 82 13   Fax : +33 (0)3 62 04 12 92     a.ferreyrolles@plastium.fr 

 

 ARIATT : 

La gestion de l’eau, qui aura lieu le Mardi 10 octobre 2017. 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:a.ferreyrolles@plastium.fr
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Inscrivez-vous dès à présent !  http://afcrt.com/jir-2017-

7eme-journee-inter-regionale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous dès à présent !  http://afcrt.com/jir-2017-7eme-journee-inter-regionale/ 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://afcrt.com/jir-2017-7eme-journee-inter-regionale/
http://afcrt.com/jir-2017-7eme-journee-inter-regionale/
http://afcrt.com/jir-2017-7eme-journee-inter-regionale/

