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                      LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des         BIMESTRIEL N° 15 
/NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017 

            
7ème JIR STRASBOURG 

           12 Octobre 2017 

  

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

2017 s’achève, et vous comme moi, n’avez 

probablement pas vu passer le temps, 

confrontés sans cesse à l’animation de votre 

structure, aux échanges avec vos partenaires 

publics et privés, impliqués dans des actions 

collaboratives ou de réseau, … 

Pendant ce temps notre association a poursuivi sa mue 

avec le soutien du MESRI et avec le vôtre, marquée en 

particulier par votre adhésion. Notre récente assemblée 

générale, qui a validé le plan d’actions 2018 a aussi statué 

sur l’évolution de la grille tarifaire d’adhésion qui doit nous 

amener à un bon niveau d’autonomie et de capacité à 

engager des opérations collectives de nature à conforter 

chacun d’entre nous dans son activité. Je vous remercie par 

avance de votre adhésion pour 2018.  

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin 

d’année et, avec un peu d’avance, une année 2018 riche en 

satisfactions personnelles et professionnelles. 

Le Président, 

          Hervé PICHON  

 

 

 

 

L’’AFCRT a adressé 

 

 

 

 

Bien cordialement.             

 

  Le Président, 

          Hervé PICHON  

 

Au sommaire de ce numéro : 

• Lancement de la campagne d’adhésion 

2018 

 

• Publication du Livre Blanc des CDT 

 

• Récapitulatif des articles parus en 2017 

 

• Opération vide-labo des CRT/CDT : 

remerciements 

 

• Rencontre du mois : Ets BERNARDAUD 

 

• Rencontre du mois : MINISTÈRE 

INDONÉSIEN DE L’INDUSTRIE 

 

• TARIFS RV PROXIMUM 2018 SPECIAL 

ADHÉRENTS AFCRT 
          

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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         LANCEMENT DE LA CAMPAGNE  
                  D’ADHÉSION 2018 : 
                  Êtes-vous adhérent ? 

  

 
 

 
 
 
 

L’AFCRT ouvre sa campagne d’adhésion pour 2018 :  

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion : 

Vous pouvez remplir directement en ligne notre bulletin d’adhésion 

http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/ 

ou remplir celui que nous avons adressé par courrier postal. 
 
Vous recevrez ou avez déjà reçu par courrier postal notre demande d’adhésion au titre de l’année 2018.  
Nous vous remercions par avance pour votre confiance renouvelée chaque année puisque vous êtes de plus en plus 

nombreux à nous rejoindre ! .... En 2017, vous étions 63 adhérents sur 84 structures labellisées CRT/CDT. 

 

Je vous rappelle également que le Livre blanc des CDT est à votre disposition en libre 

téléchargement sur notre site.  Un groupe de travail constitué par 4 CDT et votre délégué a 
permis de produire cet ouvrage qui présente 4 propositions d’avenir autour du lien de 
proximité, de l’appui au développement territorial technologique national, du niveau de 
compétences et du rôle de formateur. 
 
Ce livre blanc a été remis officiellement au MESRI le 12 octobre lors de notre dernière JIR à 

Strasbourg. L’AFCRT a adressé un courrier d’information à chaque Président de Région et y a 

joint deux exemplaires des livres blancs des CRT et CDT.  

 
 Lien du téléchargement : http://afcrt.com/livre-blanc-cdt/ 

  

L’’AFCRT vous concocte un beau programme 2018 et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
 

Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

 

RETROUVEZ-NOUS SUR :                         ET     

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/
http://afcrt.com/livre-blanc-cdt/
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 :  

PAS DE CALENDRIER pour ce dernier Numéro de l’année 2017 pour afficher le :  
 

RECAPITULATIF des articles parus dans les BULLETINS de l’année 2017 : 
 

 

RUBRIQUE / 

Numéro 
 

 

FLASH INFO 

FOCUS  

RÉGION ou 

SUCESS STORY 

COIN JURIDIQUE 

CONVENTIONS 

ZOOM CRT 

 

RENCONTRE AVEC … 

 

N°1O  

JANV 2017 

 

LA 7ème JIR 
STRASBOUG 

 

 
FAB LAB Easy 

ceram by CTTC 

 
Inauguration des nouveaux 

locaux du CITRA 

 

Rencontre avec M. Fabien HUSSON 
Directeur du CITRA 

 

 

N°11  

FEV -MARS 

2017 

 
Notre page 
FACEBOOK 

Réseau AFCRT 

 
La réglementation 

des aides 
publiques aux 

entreprises 

 

 
Zoom sur les régimes d’aides 
en vigueur autorisées par la 

commission européenne 
 

 
Coopération scientifique et technique 

en Indonésie : 
Dr. Nicolas GASCOIN 

 

N°12  

AVRIL – MAI  

2017 

 

 
Recensement 
des experts du 
Réseau AFCRT 

 
Focus sur la CDT 

Clarté 
 

 
Zoom sur le nouveau Directeur 

de la CDT Clarté :  
Alexandre BOUCHET 

 

 
Rencontre avec Benoît DURANTON, 
Responsable Communication AERIAL 

 

N°13 

JUIN - 

JUILLET 

2017 

 

 
Le Livre Blanc 
des CDT du 
réseau de 
l’AFCRT 

 
Info 

RENOUVELLEMENT 
du LABEL : Fusion 
de structures/ Loi 

NOTRe  
 

 
Zoom sur le nouveau Directeur 

du CRT MECANIQUE & 
COMPOSITE :  

Guillaume COHEN 
 

 
 

Rencontre avec Nadine PICARD, 
Directrice AGRO-HALL 

 

N°14 

 AOUT – 

SEPTEMBRE 

2017 

 

 
Notre JIR 

approche à 
grand pas … 

 
Nouveau contrat 

de projet : ce que 
la loi prévoit … 

 

 
Zoom sur le nouveau Directeur 

du CRT BOIS EPINAL : 
Damien FOURNIER 

 

 
Entretien avec le PDG du réseau 

québécois des CCTT – Réseau 
TRANSTECH 

M. Mathieu VIGNEAULT 

 

N°15  

NOVEMBRE – 

DECEMBRE 

2017 

 

 
Lancement de 
la campagne 
d’adhésion 

2018 AFCRT  

 
Opération Vide-

Labo au profit du 
HUB-IIT MALI à 

BAMAKO 

 
Zoom sur les Ets 

BERNARDAUD à Limoges  
 

Grille Tarifaire Offre  
PROXIMUM 2018 

 

 
Entretien avec le responsable de la 

délégation indonésienne 
M. Eko S.A. CAHYANTO 

 

 

 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 bimestriel suivant. 
 

 

 

OPÉRATION VIDE-LABO des CRT / CDT AU PROFIT  

DU HUB-IIT BAMAKO au MALI 
 

- MERCI POUR VOTRE MOBILISATION – 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.afcrt.com/
http://www.afcrt.com/
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Au Mali, le HUB-IIT (pour Intégrer l'Information Technologique), le 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 sera à partir du 1er janvier prochain lancé dans sa phase de 
pérennisation, puisque les 3 ans de la phase de lancement s’achèvent. 

Pour rappel, 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 (AFD).   

J’ai accompagné TECH-DEV pour ce séminaire final des 21 et 22 novembre dernier à 

BAMAKO. Lors de ce séminaire sous régional africain, 10 pays étaient représentés avec 

plus d’une centaine d’invités lors de la cérémonie d’ouverture en présence du ministre 

de la Promotion de l’investissement et du secteur privé, Konimba Sidibé, qui a 

fortement approuvé cette initiative axée sur le développement des micros et petites 

entreprises agroalimentaires. 

Lors de cette dernière mission 

d’accompagnement, TECH-DEV a remis aux 

référents technologiques du HUB-IIT (les 

conseillers en développement technologique) le 

matériel que quelques-uns d’entre vous dont le 

CRT NOBATEK ont généreusement fait donation. 

Le matériel de suivi des températures et de 

l’humidité relative sera notamment précieux 

pour suivre et optimiser les parcours de séchage 

des céréales et graines dans les séchoirs 

solaires…. 

Un grand merci à vous. Si vous disposiez de matériels d’analyse et de laboratoire « désuets » ou venant d’être 

renouvelés, vous pouvez toujours en faire don à cette ONG. N’est-ce pas là une des missions d’intérêt général des 

structures labellisées ? 

Si nécessaire, contactez-moi. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Photo 1 : Le ministre Sidibé lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.tech-dev.org/
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LES RENCONTRES DU MOIS :  VOTRE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL A RENCONTRÉ le 10 NOVEMBRE 2017 : 

Charles BERNARDAUD, Fils du PDG et Responsable du Développement – Nouveaux Process et Méthodes. 

À l’issue de notre entretien, il a formulé le texte suivant :  

Bernardaud est une entreprise familiale de porcelaine implantée à Limoges depuis plus 

de 150 ans. Depuis plus de dix ans, une volonté forte de diversification a conduit 

l’entreprise, à travers sa filiale SLFP, à s’orienter vers la fabrication de céramiques dites 

techniques et les traitements de surface, pour des applications aussi diverses que le 

blindage balistique ou les réflecteurs laser. Cette démarche conduit aujourd’hui le 

groupe à vouloir travailler avec les centres de transfert technologique, acteurs majeurs 

de l’innovation en France. 

Par le biais du présent document, Bernardaud se propose de présenter l’ensemble de son savoir-faire et de son outil 

industriel, et de le mettre à disposition de tous les membres de L’Association Française des Centres de Ressources 

Technologiques (AFCRT) pour tous vos travaux autour des céramiques et traitements de surface : transfert de 

technologie, réalisation d’essais, collaboration autour de projets existants ou développement de programmes 

nouveaux de recherche et développement. À l’interface de l’industrie et de la recherche, les membres de l’AFCRT sont 

les partenaires idéaux pour nous confronter aux besoins de l’industrie, et pour nous mettre au défi d’y répondre.  

Présentation Générale : la société Bernardaud 

L’Histoire de Bernardaud commence en 1863 dans une région qui possède les trois éléments indispensables à la 

fabrication de la porcelaine : le kaolin, l’eau douce et la forêt. Si les méthodes ont changé depuis, l’Histoire se poursuit 

au 21ème siècle en abordant avec succès les virages technologiques et créatifs auxquels l’entreprise est sans cesse 

confrontée. Depuis plus de 150 ans, la société BERNARDAUD s’est toujours démarquée en étant pionnière en France 

dans l’acquisition de nouveaux moyens de production de la porcelaine. Tout en préservant ses savoir-faire traditionnels, 

Bernardaud a toujours considéré que les avancées technologiques permettent de faire des progrès vers la qualité. En 

les intégrant au plus tôt dans sa chaine de fabrication, l’entreprise a su conserver son statut de leader dans le domaine 

de la porcelaine haut de gamme, et conquérir de nouveaux marchés. 

Aujourd’hui, Bernardaud possède deux sites de production à Oradour-sur-Glane et Limoges, et emploie près de 400 

personnes. Bernardaud a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant et est membre du Comité Colbert. 

Cependant, si la porcelaine reste le cœur de métier de la société, Bernardaud cherche aujourd’hui à développer son 

activité où elle n’est pas attendue, mais où elle peut faire valoir un outil industriel performant, des compétences 

humaines reconnues, et son expérience de la céramique.  

L’Outil Industriel ; 

L’évolution de Bernardaud vers les céramiques techniques s’appuie sur des outils industriels de mise en forme et de 

cuisson très complets et diversifiés comprenant notamment : 

Mise en forme de poudres : 

• Presse uniaxiale double effet 500 KN 

• Presse semi isostatique 300 bar 

Mise en forme de suspensions : 

• Coulage en moule plâtre et résine 

• Coulage sous pression 30 bar 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Mise en forme de pâtes plastiques : 

• Rollers-Calibrage 

• Extrudeuses continues jusqu’à 1 T/h φ110mm 

Moyens de cuisson 

• Fours gaz atmosphère oxydante /réductrice de 0,5m3 (1550°C, 1600°C en pointe) à 14m3 (1400°C) 

• Fours-tunnels électrique et gaz (jusqu’à 1340°C) 

Enceinte de revêtement sous vide 

• Pulvérisation cathodique pulsé DC équipée d’une source de décapage ionique, jusqu’à 4 cibles. 

Réalisation de décors. 

• Sérigraphie de décors, circuits et pistes conductrices, vernis de masquage. 

Savoir-Faire et Organisation 

Bernardaud s’appuie surtout sur une expertise et un savoir-faire plus que centenaire dans la fabrication et la production 

d’objets en céramiques, à grande et petite échelle. Ces procédés et outils nous permettent de réaliser des formes 

complexes, que d’autres céramistes ne peuvent réaliser qu’avec des usinages.  

Nos outils de cuisson actuels et nos techniques de mise en forme nous permettent de produire des alumines, silico-

alumineux, des oxydes et des émaux.  

Nous avons identifié quelques investissements clefs, dans les moyens de cuisson notamment, qui nous permettront 

d’élargir la famille de nos produits aux carbures, nitrures, et composites à matrice céramique. Ces investissements 

seront justifiés par des projets que vous pourriez nous adresser.  

Outre la fabrication de matériaux massifs, Bernardaud a acquis un savoir-faire dans les revêtements sous vide (PVD) et 

propose de réaliser des couches minces métalliques et céramiques. Ces dépôts fonctionnels modifient les propriétés 

mécaniques, tribologiques, électriques, optiques, esthétiques, du matériau. 

Parallèlement à cela, des compétences en matériaux céramiques (émaux) peuvent permettre de traiter des surfaces.  

Bernardaud est capable de répondre à des demandes sur des très petites séries et de conduire des recherches de 

matériaux pour des demandes particulières.  

Aujourd’hui, un bureau d’études composé d’un docteur en matériaux céramique et traitement de surface, d’ingénieurs, 

et d’infographistes, gère au quotidien des projets toujours plus innovants. Ses missions sont les suivantes : 

• Réalisation de machines de production, d’outillages et de moules, 

• Formulation de céramiques et d’additifs de mise en forme, 

• Conception de chaines de fabrication et automatisation. 

Enjeux 

Bernardaud a su innover et se réinventer autour de la porcelaine. Cette dernière est une des céramiques les plus difficiles 

à travailler, et nous avons donc vocation à faire évoluer notre outil industriel et savoir-faire autour d’autres matériaux 

de cette famille. Pour notre entreprise, l’objectif est d’aller chercher de nouvelles voies de croissance. Dans un domaine 

aux champs d’application aussi vaste que les céramiques techniques et traitements de surface, une collaboration avec 

les membres de l’AFCRT nous guidera dans nos développements.  

Pour l’ensemble des membres de l’AFCRT, nous espérons que l’identification claire d’un industriel français ayant la 

volonté de développer des céramiques techniques et traitements de surface innovants encouragera les efforts de 

recherche et l’essor de la filière. Si cet outil industriel et ces compétences peuvent servir vos travaux actuels, si vous 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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pensez pouvoir développer avec nous de nouveaux programmes de recherche, nous vous invitons vivement à nous 

contacter afin que nous puissions travailler ensemble. 

Contact : Charles Bernardaud 

27 Avenue Albert Thomas, 87000, Limoges 

cbernardaud@bernardaud.com 

+33 (0)5 55 10 55 53 
+33 (0)6 47 99 45 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE PROXIMUM 2018 SPÉCIALE ADHÉRENTS AFCRT: 

LES RENCONTRES DU MOIS :   
Entretien avec Eko Suseno Agung Cahyanto – Head of Legal Bureau and Organization 

– Indonesian Ministry of Industry - , Responsable de la délégation indonésienne 

 
 Votre Président, Hervé PICHON, a reçu le 16 novembre dernier une délégation 

indonésienne. 

 Extrait des échanges avec EKO :  "Nous faisons un benchmark des solutions qui 

existent au niveau international pour l'accompagnement de l'innovation dans 

les entreprises. Nous voulons développer des centres d'un nouveau type pour 

aider au développement de l'industrie et au renforcement de la compétitivité 

des entreprises. Notre système actuel montre en effet ses limites. Nous sommes 

venus à la rencontre de l'AFCRT pour connaitre et comprendre le système 

français des CRT et CDT."   

  

 

 

.  

 

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
mailto:cbernardaud@bernardaud.com
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Dans le cadre de nos accords AFCRT-PROXIMUM, voici la grille tarifaire 2018 avec tarification pour les 

structures labellisés CRT et CDT et les adhérents de l’AFCRT (5ème colonne) :

 

 
 

EXCELLENTES FÊTES à TOUTES ET TOUS, 
 
                     

                        Le Conseil d’administration de l’ AFCRT ,  

mailto:p.caniaux@afcrt.com

