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 LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des               MENSUEL N° 6 / AOÛT 2016 

   

   

 

 Les adhérents   

CDT et CRT   

en 2016  
  

 
 
 

Fin juillet 2016, vous êtes 64 cotisants à l’AFCRT sur 88 CRT /  

CDT : 

LISTE des ADHÉRENTS 2016  

                    52 CRT / 12 CDT soit 73 % des LABELLISÉS : 

 

Par ordre alphabétique (*) : 

ADRIANOR / AERIAL / AGIR / AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET 

TERRITOIRES / AGROTEC / APESA / ARRDHOR / ATTM / CARMA / 

CATAR CRITT AGRORESSOURCES / CERFAV / CERTIA INTERFACE / 

CERVIA / CETIM CERMAT / CETIM CERTEC / CIMI  / CISTEME / CITRA / 

CLARTE / CNEP / CRAIN / CRESITT INDUSTRIE / CRITT 

AGROALIMENTAIRE PACA / CRITT AGRO-HALL / CRITT ANALYSES ET 

SURFACE / CRITT AUTOMATISATION et ROBOTIQUE CAAPI / CRITT 

BIO-INDUSTRIES / CRITT BOIS EPINAL / CRITT BOIS MIDI-PYRENEES / CRITT GENIE DES PROCEDES - TECHNOLOGIES 

ENVIRONNEMENTALES / CRITT IRSEEM / CRITT MECANIQUE & COMPOSITES / CRITT MATERIAUX ALSACE / CRITT MDTS / CRITT 

METALL 2T / CRITT POLYMERES PICARDIE / CRITT REUNION – CCIR / CRITT TJFU / CTTC / EXTRACTIS / HOLO 3 / HYDRO REUNION / 

ID2 SANTE / IFTS / INSTITUT MAUPERTUIS / IREPA LASER / LEMPA / NOBATEK / NOVACHIM / PARM / PLASTIUM/ POLE CRISTAL / 

RITTMO / TECHNACOL / TRANSFERTS LR / VALAGRO CARB.RENOUVELABLE / VALAGRO RECHERCHE / VALUTEC / VEGENOV / 

WELIENCE - AGRO-ALIMENTAIRE ET BIO-INDUSTRIEL / WELIENCE MATERIAUX ET TECHNOLOGIES / WELIENCE AGRO-

ENVIRONNEMENT / WEST ELECTRONIC ET APPLICATIONS NETWORK / ZOOPOLE DEVELOPPEMENT. 

NB : Le CVG est devenu EXTRACTIS 

 (*) en caractères non gras CRT, en gras, CDT 

 

IMPORTANT : 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-lafcrt-2016/. 
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 ! C’est important pour la vie de votre association ! 
 

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

C’est la rentrée et vous, comme moi, n’avez probablement pas vu 

l’été passer. Les quelques mois qui nous séparent de la fin de 

l’année vont être décisifs pour notre association.  

En effet, Il nous faudra décider soit : 

- de pérenniser la mission de Délégué Général que nous avons 

confiée à Philippe Caniaux et la dynamique qui a déjà été 

engagée sera porteuse de résultats collectifs significatifs pour 

nos structures et le label,  

- de ne pas reconduire sa mission au-delà de 2016 mais chacune 

de nos structures devra alors assumer la valorisation du label.  

Pour que cette décision soit la plus communautaire, je vous invite 

à participer à notre Assemblée Générale :  

MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 à 14h30 au MENESR 

(Paris Vème) - 1, place Descartes 

Quelques éléments de réflexion : le budget 2016 de l’AFCRT hors 

JIR, avec un DG à temps partiel est d’environ 60k€. La cotisation 

moyenne actuelle est d’environ 300 €, l’ensemble représente près 

de 20 K€. Nos réserves s’épuisent. Nous devons donc nous 

organiser pour financer notre mode de fonctionnement en 2017 et 

au-delà … 

Votre avis compte. Venez l’exprimer à notre Assemblée Générale ! 

Bien cordialement.   Le Président, 

Hervé PICHON 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt-2016/
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LE CALENDRIER des CRT/CDT :  

PROCHAINES MANIFESTATIONS : 
 

 

 PROCHAINES FORMATIONS : 
Le CTTC (Centre de Transfert de 
Technologies Céramiques), spécialisé dans 
le domaine des céramiques techniques et 
des procédés de fabrication associés, et 
le CITRA (Centre d’Ingénierie en 
Traitements et Revêtements de surface 
Avancés), vous proposent du 21 au 23 
septembre 2016 dans les locaux du CTTC : 

  
2 jours de formation 

  

Module 8 : 
« Procédés d’élaboration de 

pièces céramiques massives et de 
revêtements »  

  
 Cette formation vous permettra : 
- de découvrir les différents procédés de mise en forme de pièces céramiques massives ; 
- d’appréhender les différents procédés de revêtement et leur mise en œuvre.  
Cette formation vous donnera également l’occasion de découvrir les différents équipements des deux centres de transfert. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Isabelle PORTE au 05.55.42.61.50 et à consulter le site 
internet www.cttc.fr 

  
Le CERFAV organise au cours du 2ème semestre 2016 le cycle   Ingénierie, technique et matériau verre    , formation de base de 

haut niveau au cours de laquelle interviennent plus de 20 experts industriels verriers (St Gobain,O-I, Arc, Corning, Baccarat, Metra...) 
Inclus : appréhender la fusion et la viscosité du verre par cueillage et soufflage à la canne dans nos ateliers. 
Le cycle débutera le 10 octobre. Pour de plus amples informations, prover@cerfav.fr 

 
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. 
 

AFCRT 

Assemblée Générale Ordinaire :  

Mardi 20 septembre 2016  
à 14h30 

Lieu : Amphithéâtre STOURDZE 
MINISTERE de l’EDUCATION 
NATIONALE de l’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

CONTACT : p.caniaux@afcrt.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/nos-

actualites/colloque/ 

CONTACT : contact@pole-cristal.tm.fr   
 

 

RENDEZ-VOUS 

CARNOT 

Tarif spécial CRT ET 

ADHERENTS AFCRT  
Co-organisateur : 
PROXIMUM 
5 – 6 octobre 2016  
Lieu : Lyon (69) 
PLUS D’INFOS sur : 
http://www.rdv-carnot.com/ 
 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.cttc.fr/
http://prover.fr/pdf/prover-formation-ingenierie-technique-materiau-verre-2.pdf
mailto:prover@cerfav.fr
http://www.afcrt.com/
mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.pole-cristal.fr/nos-actualites/colloque/
http://www.pole-cristal.fr/nos-actualites/colloque/
mailto:contact@pole-cristal.tm.fr?subject=Appel%20%C3%A0%20contribution
http://www.rdv-carnot.com/
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  RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com  

FOCUS REGIONS DE FRANCE:   

LE TOUR DE France des NOUVELLES GRANDES 

REGIONS continue … poursuivons par : 

La nouvelle Région AUVERGNE RHÔNE ALPES 

dont la préfecture de région est LYON, compte 7,6 

millions d’habitants sur 69711 km² et réunit 12 

départements : Ain (01),Allier (03),Ardèche (07) 

Cantal (15),Drôme (26),Isère (38),Loire (42),Haute-

Loire (43),Puy-de-Dôme (63),Rhône (69),Savoie 

(73),Haute-Savoie (74). 
 

Cette région est riche de 1 CRT : CNEP, et 1 CDT : 

Maison INNOVERGNE ex. CASIMIR Elle est dotée 

également de 15 pôles de compétitivité, 20 instituts 

CARNOT (ARTS, CALYM, CEA LETI, CETIM, 

CSTB, Energies du futur, ICÉEL, IFPEN 

Transports Energie, Ingénierie@Lyon, INRIA, 

IRSTEA, LISA, LSI, M.I.N.E.S, MICA, ONERA 

ISA, POLYNAT, Télécom & Société numérique) et 

dispose de 2 IRT BIOASTER, NANOLEC), 3 ITE 

(SUPERGRID, IDEEL et INES2) et 2 

SATT  PULSALYS à LYON et LINKSIUM à 

Grenoble.  

S’il y a peu de structures labellisées CRT/CDT, on 

peut constater que cette grande région économique est 

riche en R&D universitaire. 

  

 

 

 

LE COIN JURIDIQUE  / AO :  

CREDIT IMPOT INNOVATION : 
Le crédit d’impôt innovation est une mesure fiscale 

réservée aux PME. Ces dernières peuvent bénéficier d’un 

crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la 

conception et/ou à la réalisation de prototypes ou 

d’installations pilotes d'un produit nouveau, au sens de 

la définition fiscale. L’assiette est plafonnée à 400 000 € 

par an et par entreprise. La déclaration s’effectue avec 

le même formulaire CERFA N° 2069-A-SD et selon les 

mêmes modalités que le crédit d’impôt recherche (CIR). 

Sous certaines conditions, les PME peuvent bénéficier du 

remboursement anticipé de leur CII. 

À noter : 

Le CII est juridiquement désigné par l’expression 

« dépenses d’innovation éligibles au crédit impôt ». 

Cette expression est donc fréquemment employée pour 

désigner le CII dans les formulaires fiscaux. Comme 

pour le CIR, le rescrit est une prise de position formelle 

de l’administration sur l’éligibilité au CII du projet 

d’innovation présenté par une PME. Cette prise de 

position formelle permet à l’entreprise d’obtenir la 

garantie que l’éligibilité de son projet ne sera pas remise 

en cause par une appréciation différente de son projet 

lors d’un contrôle fiscal ultérieur. Cette garantie ne vaut 

que si la situation réelle correspond à la situation décrite 

pour obtenir un rescrit positif. 

Plus d’infos : http://www.entreprises.gouv.fr/politique-

et-enjeux/credit-impot-innovation 

 

 

 

 

LES RENCONTRES DU MOIS : RENCONTRE avec L. MERABET, VP REGION GRAND EST 
Dans le cadre des démarches régionales lors de l’installation des nouvelles grandes régions, votre délégué 

Général a rencontré fin juin au CRT CRITT BOIS à EPINAL, Lilla MERABET, 6ème Vice-Présidente Région 

Grand Est en charge de l’Innovation. Les 12 CRT et la CDT de la région GRAND EST ont, à cette occasion, et 

en présence du DRRT Serge KAUFMANN (que nous avons déjà présenté dans notre 5ème bulletin) parlé d’une 

seule et même voix sur leur vision du transfert technologique et de l’innovation. Cette réunion a permis à l’élue 

de mieux connaître les CRT à travers des données consolidées et une offre de service performante. 

L’AFCRT se tient bien entendu, si vous le souhaitez, à votre service pour vous aider dans votre propre région. 

 

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT …. 
 

L’AFCRT, tête de RESEAU CRT/CDT prépare la septième édition annuelle de la JOURNEE INTER REGIONALE. 
 

La prochaine édition aura lieu dans la région Grand Est, et sera hébergée au sein de l’hôtel de Région à STRASBOURG. 

Notre co-organisateur local sera le CRT CRITT BOIS qui sera le relais en région de l’organisation de ce grand rendez-vous 

annuel. L’AFCRT remercie dès à présent Claude RICHARD et toute son équipe pour leur investissement ! Ils travaillent sur 

l’élaboration du programme et nul doute que cette nouvelle édition sera un succès, au moins égal à celui de la région LRMP 

baptisée aujourd’hui Occitanie – La région Pyrénées-Méditerranée…. 

En raison de la particularité électorale de l’année 2017 (élection Présidentielle et législative), nous réfléchissons pour définir 

la meilleure date possible pour cet événement…. Nous sommes à votre écoute et privilégions plutôt le second semestre 2017, qui 

devrait mieux répondre à nos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics…. Dès qu’elle sera définie, nous vous la communiquerons ! 

SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS A FORMULER POUR CETTE NOUVELLE EDITION, n’hésitez-
pas ! contactez notre DELEGUE GENERAL ou Claude RICHARD c.richard@critt.fr 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.afcrt.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Loire
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