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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,
L’année 2018 est maintenant bien lancée, certainement
pour chacun d’entre vous, mais aussi pour l’AFCRT. Comme
vous pourrez le constater dans ce numéro 16 de notre
bulletin de liaison, la JIR 2018 a été mise sur les rails, les
actions auprès des structures dans les Régions et en lien
avec vos DRRT s’ont aussi lancées. Nos actions à
l’international se concrétisent aussi, en particulier avec nos
confrères québécois, …
Le MESRI a confirmé son soutien à notre association en
nous renouvelant sa subvention de 15 k€. Mais notre
équilibre dépend principalement de l’engagement de nos
structures par leur cotisation.
À ce jour environ 50% de nos membres ont renouvelé leur
adhésion. Pour les autres, ne tardez pas à les rejoindre afin
de conforter et amplifier notre dynamique et nous
permettre de répondre au mieux aux besoins collectifs que
vous savez et saurez exprimer à notre Délégué Général.
Bien cordialement,

Le Président,
Hervé PICHON

Notre prochaine JIR…
Région BRETAGNE

L’AFCRT et son délégué général se mobilisent avec les
partenaires de la région BRETAGNE dont le DRRT,
ID2SANTE
et PHOTONICS qui seront les
coordinateurs du Comité de Pilotage, pour mettre au
point notre :

8ième JOURNEE INTER REGIONALE AFCRT
qui se tiendra en Bretagne. Lieu, date et programme
vont être définis à présent au sein du Comité de
Pilotage. Nous ne manquerons pas de vous informer
des avancées de ce grand rendez-vous annuel avec une
édition 2018 très prometteuse…

Voilà l’année 2017 terminée et nous démarrons une année 2018 riche en projets et perspectives pour
l’AFCRT avec entre autres :
• Au plan international : accords bilatéraux avec le Québec, partenariat avec l’Indonésie.
• Au national : après la publication du livre blanc des CDT, constitution d’un groupe de travail pour le
cahier des charges de la labellisation CRT/CDT
• Au plan régional : rencontres DRRT-AFCRT- CDRT/CDT, la première de l’année ayant eu lieu en
Bretagne, la seconde est prévue très prochainement dans les hauts-de-France. Je vous tiendrai
informé dès que possible.
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute suggestion complémentaire,

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
28-29 MARS
2018

STRASBOURG

PROGRAMME
2018

22 MARS 2018

AIX en
PROVENCE

12 AVRIL 2018

9-18h
AVIGNON

Recyclage des plastiques
et des matériaux
composites

Programme des
Formations Industrielles
2018

CRITT
MATERIAUX
ALSACE

c.martino@critt.fr

http://recyclage-plastique.com/

CERFAV/PROV
ER

prover@cerfav.fr

https://www.prover.fr/1-formationsindustrie-verre.html

Innovez avec des
ingrédients santé

CRITT PACA

Audrey Lesturgeon

http://critt-iaa-paca.com/nos-formations/

Techniques culinaires et
nouveaux produits

CRITT PACA

Thomas LE ROUX

http://critt-iaa-paca.com/nos-formations/

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES :
6-8 MARS 2018

JEC WORLD 2018

PROXIMUM

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

Grille tarifaire Spécial adhérents

PARIS-ORLY

PARIS SPACE WEEK

PROXIMUM

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

Grille tarifaire Spécial adhérents

30-31 MAI

M2I

PROXIMUM

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

Grille tarifaire Spécial adhérents

S2M

PROXIMUM

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

Grille tarifaire Spécial adhérents

VILLEPINTE

29 MARS 2018

PARIS

30-31 MAI

PARIS

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.

Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général p.caniaux@afcrt.com
ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES – Association Loi 1901
20, rue Thalès de Milet - Technopole Université – 72000 LE MANS – France
Tél : +33 (0)2 43 39 46 46 - Fax : +33 (0)2 43 39 46 47

2

ZOOM sur le nouveau
Directeur de la

FOCUS sur … la CDT CIMI :
CENTRE DE CONSEIL ET DE
FORMATION
SPÉCIALISÉ
DANS LES DOMAINES DE LA
MAINTENANCE, DE LA
PRODUCTION ET DES
TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Diplômé de l’EFREI (82), Stéphane LE GALL
intègre le Groupe Alcatel à la Division des Systèmes
de Transmissions Sous-Marines, il participe à la
pose de la première liaison sous-marine par fibre
optique. Il rejoint au début des années 90, la société
Hewlett Packard France en tant que responsable
produit et prendra la direction commerciale du
département en charge des ventes des équipements
de Test & Mesure pour le marché des
télécommunications. Dans les années 2000 il
travaille pour le groupe japonais Anritsu et occupera
différentes fonctions dont celle de Directeur
Européen de la division Service Client. En 2010 il
rejoint le CIMI pour prendre en charge les activités
commerciales et marketing du centre de formation,
depuis 2016 il occupe le poste de directeur de cet
organisme spécialiste de la formation continue dans
les domaines de la Production & Maintenance
Industrielle.

Le CIMI met depuis 1982 à disposition de ses clients, son
savoir-faire, ses moyens matériels et humains pour
contribuer au développement de leur performance
opérationnelle (une équipe de formateurs techniques
spécialisés, 6 000 m2 d’espace formation avec 1.8 M€
d’équipements répartis sur 12 plateaux techniques).
Labellisé en 2014 « Cellule de Diffusion Technologique »
sur la thématique des Systèmes Automatisés et Robotisés
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, le CIMI réalise des missions d’intérêt général
en assistant directement les entreprises et plus
particulièrement les PME, dans la définition de leurs
besoins, en participant au développement de leurs activités
par le biais de l’innovation et de la technologie, et en
s’appuyant sur des réseaux de compétences Il a obtenu en
2017 la certification de services VERISELECT. Cette
certification est la reconnaissance de la qualité de services
du CIMI et montre son engagement dans une démarche
permanente d'amélioration des services proposés à ses
clients. Le CIMI est référencé dans la base de données

CIMI : 8, Rue de l’Azin - 41018 – BLOIS CEDEX
Tél : 02 54 746515

Des prestations au service de la
Performance Opérationnelle
de l’Industrie et des Services

Notre offre détaillée sur www.cimi.fr
.

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com

LES RENCONTRES DU MOIS : Entretien avec Arnaud DEVILLEZ- DRRT
BRETAGNE : Parlez-nous des CRT / CDT bretons ?
Le
Les structures labellisées sont en croissance pour la Bretagne : 8 CRT, 2 CDT, 2 PFT soit 1 CRT et 1 PFT en plus en
moins de 3 ans. Cette dynamique associée à 4 projets retenus dans le cadre de l’AAP PIA3 Territoires d’Innovation à Grande
Ambition est le marqueur d’une région dynamique sur le plan de l’innovation. Les CRT/CDT/PFT y contribuent tant elles sont
proches des acteurs des écosystèmes et elles savent travailler en réseau. Le CPER innovation est en augmentation pour2018 :
Au-delà des 50 k€ en sus en fin d’année 2017 qui ont permis de soutenir un projet entre ADRIA Développement et l’Université
de Bretagne Sud, 50 K€ en sus dès le début de l’année qui permettront de soutenir les structures d’innovation suivant la
programmation inscrite dans le CPER signé.

APPELS
d’OFFRES
/ RECHERCHE
DEAUMAITRE
PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT ….
abien HUSSON,
chargé
d’affaires Régis
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 !
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 ! contact@afcrt.com
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INFORMATION RESEAUX SOCIAUX – ADHESION AFCRT

RESEAUX SOCIAUX :
Je vous invite à consulter la page pro reseauafcrt sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/reseauafcrt
Cliquez sur les boutons s’abonner et partager pour que vous puissiez suivre en live notre actualité.
Je vous y attends et vous retrouverai avec grand plaisir ! Un certain nombre d’entre vous ont déjà renouvelé leur
cotisation pour 2018 et l’AFCRT les en remercie :

ADHESION
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, je les invite à aller sur la page ADHESION AFCRT 2018 de notre site,
ou sur la page https://www.facebook.com/reseauafcrt. Sur cette page que vous pourrez ajouter à vos favoris, vous
trouverez en haut à droite un bouton
l’adhésion en ligne pour valiser votre cotisation 2018 à l’AFCRT.

qui vous permettra d’accéder directement à

Je vous rappelle que celle-ci vous ouvre, entre autres avantages, accès :
•
•

•
•
•
•

aux bulletins bimestriels e l’AFCRT (celui-ci est exceptionnel envoyé à tous les CRT / CDT )
aux flash infos du DG et aux appels d’offre à projets collaboratifs, qui permettront largement à vos chargés de
communication de diffuser toute information qui vous serait utile (Formations, séminaires, RV, inaugurations,
nouveaux matériel, …). Pour cela, il suffit que vos chargés de communication m’adressent, comme certains en
ont déjà pris l’habitude ce type d’information. C’est très réactif et efficace. Transmettez-leur bien évidemment
ce mail !
aux tarifs préférentiels aux salons organisés par PROXIMUM, partenaire de l’AFCRT (Cf. lien ci-dessous), avec
une économie qui vous offre quasiment une adhésion gratuite selon vos participations à ces RV d’affaires très
fructueux et pour lesquels un certain nombre d’entre vous y participent chaque année à la tarification de base
à la gratuité pour la huitième JIR
aux négociations nationales et internationales de l’AFCRT concernant des appels d’offres à projets (en cours
PIA et Indonésie)
….
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La FEUILLE DE ROUTE DE L’
,
proposée par le Conseil d’Administration et approuvée par la dernière AGO est :
➢ Actions régionales
 Aller rencontrer les adhérents par groupes régionaux en lien avec le DRRT et le(s) représentant(s) de la Région
(Ce qui est le cas de cette réunion BRETAGNE – NORMANDIE – PAYS DE LOIRE)
 Développer la « communauté »
 Remonter les attentes des adhérents
 Appuyer les adhérents dans leurs démarches collectives
 Accompagner les adhérents dans les conventions d’affaires (ex : Offre PROXIMUM réservée Adhérents
AFCRT : http://afcrt.com/offre-proximum/ )
 Montrer aux clients l’existence d’un réseau structuré
➢ Actions auprès de la sphère publique et de l’écosystème de l’innovation
 Documenter les régions, métropoles, … sur la place des CDT et CRT dans l’écosystème (ex réalisé : envoi du LB
des CDT à tous les DRRT et Présidents de Région)
 Force de proposition auprès des partenaires IRT, SATT, Carnot, ANR, BPI, …
 Point de contact avec le MESRI
 Chercher à constituer un groupe de concertation nationale entre représentants des réseaux
 Constituer des groupes de travail regroupant CRT et CDT leur permettant de présenter des projets, par exemple
au PIA3. Objectif : répondre à des enjeux pour les PME
 Proposer des outils concrets de soutien à l’innovation pour les PME (TRL 6 à 8)
 Alimenter la réflexion sur la mise en cohérence entre cahier des charges et label
➢ Actions à portée européenne et internationale
 Identifier des opportunités de relai de croissance pour les adhérents au niveau européen et international

De gauche à Droite : RENCONTRE AFCRT -TRANSTECH - Votre DG, Paulette KACI (Franco-québécoise, VP TRANSTECH), Hélène HAGUENAUER
(Consule Générale), Hélène DAVID (Ministre MESI), Mathieu VIGNAULT (PDG TRANSTECH)
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