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                      LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des                                      BIMESTRIEL N° 17  
MARS - AVRIL 2018 

   
   

 
  

Accords bilatéraux France - 
Québec…  

   

      AFCRT / TRANSTECH   
  

 
 

 
 
 

Les Réseaux AFCRT et Trans-tech signent une 

alliance stratégique visant à soutenir les 

entreprises et les organisations du Québec et de la 

France  

Paris, le 7 mars 2018 — Dans le cadre de la 20e Rencontre alternée 
des premiers ministres, l’Association Française des Centres de 
Ressources Technologiques (AFCRT), la tête de réseau des Centres 
de Ressources Technologiques (CRT) et de Cellules de diffusion 
Technologique (CDT) a été honorée de signer ce matin, à la Chambre 
de commerce et d’industrie de région Paris–Île-de-France, une alliance 

stratégique avec le Réseau Trans-tech (RTT), regroupant des 49 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales 
novatrices (CCTT). 

Le premier ministre du Québec, Monsieur Philippe COUILLARD, le secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, le président du conseil 
d’administration de l’AFCRT, Monsieur Hervé PICHON, la vice-présidente  du conseil d’administration 
(CA) du RTT, Madame Paulette KACI, et la présidente du CA du Réseau Trans-tech, Nancy DEZIEL, 
étaient présents pour la signature de cette entente qui se veut un premier rapprochement visant à partager 
l’expertise et les meilleures pratiques des deux réseaux, notamment en transformation numérique des 
PME et des organisations. 
 

Avec l’avènement de la 4e révolution industrielle, les économies de la France et du Québec font face à 
d’importants défis pour demeurer compétitives. La signature de cette entente vise à croiser et à élargir 

l’offre de service offerte aux entreprises et aux organisations du Québec et de la France. « Cette entente permettra aux clients des 
deux réseaux d’obtenir l’information stratégique nécessaire afin de répondre plus rapidement aux changements constants dans leur 
marché. » a précisé M. Philippe CANIAUX, délégué général de l’AFCRT.  

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

Le bulletin n°17 que je vous invite à lire met un accent 

fort sur l’engagement d’une collaboration que nous 

espérons fructueuse avec nos confrères québécois. Les 

conventions ont le mérite de fixer un cadre et des 

orientations générales, mais ce sont les projets que 

nous saurons mener concrètement avec des 

organisations et entreprises québécoises qui 

permettront de mesurer la portée réelle de l’acte 

fondateur. 

Les actions internationales sont valorisantes, voire 

exaltantes. Pourtant ce qui me ravit le plus en ce mois 

d’avril, c’est de constater que nous engageons 

concrètement les rencontres de nos adhérents en 

groupes régionaux et en lien avec les DRRT. Ces 

moments d’échanges sont essentiels à la dynamique de 

notre réseau et à l’orientation de l’action de notre 

association. Je vous remercie d’accepter nos invitations 

et d’y participer avec enthousiasme. 

Bien cordialement,    Le Président, 

          Hervé PICHON  

 

Philippe COUILLARD 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Concrètement, cette entente vient baliser la voie à la mise en œuvre d’un programme de coopération en trois volets : la formation, la 
recherche et le partage (FRATRIE). En outre, ce programme visera le maillage dans des projets collaboratifs de recherche, la 
promotion des retombées et des impacts socio-économiques obtenus par les membres des deux réseaux ainsi que l’échange 
d’information quant aux compétences des unités de recherche, à la mise en commun de technologies et à l’appel à projets. 

Des impacts à court terme : 

TRANSTECH et l’AFCRT interviennent auprès de milliers de 
PME et d’organisations annuellement. Au Québec, les CCTT 
du Réseau Trans-tech accompagnent plus de 4 500 PME et 
organisations par an. En France, les Centres de ressources 
technologiques (CRT) de l’AFCRT soutiennent plus de 10 000 
entreprises.  

Cette collaboration officialisée entre les deux réseaux est très 
prometteuse, car elle pourra affecter positivement et 
rapidement une masse critique d’entreprises et 
d’organisations qui sont des leaders dans leurs secteurs 
d’activités. « En unissant nos forces, nous sommes 
convaincus que nous pouvons fortement contribuer à rendre 
nos communautés respectives plus prospères. Des deux 
côtés de l’Atlantique, l’environnement d’affaires, les 
technologies et les marchés évoluent si rapidement que le 
concept même d’innovation est en redéfinition. Si l’innovation 
technologique demeure toujours aussi importante, elle ne 
garantit plus nécessairement le succès d’une entreprise. 
Aujourd’hui, on réinvente les modèles d’affaires, les relations 
avec les parties prenantes et même la profitabilité à titre de seule raison d’être. » a ajouté M. R. Mathieu VIGNEAULT, président-
directeur général du Réseau Trans-tech. 

Réseau de collaborateurs au profil des entreprises et des organisations : 

« L’adaptation à l’économie du savoir dans un esprit de développement durable n’est pas une option, mais plutôt une nécessité. Cette 
dernière requiert un changement de culture des entreprises et des organisations, et ce, en commençant par nos réseaux. » a conclu 
M. Hervé PICHON. Cette entente est la première étape d’une démarche qui vise la mise en réseau d’expertises disponibles partout 
au Québec et en France en vue de soutenir une transformation structurelle des deux économies. Elle sera suivie par la mise en œuvre 
d’un programme d’activités et d’échanges pour les trois prochaines années. 

 

De G à D : Mathieu VIGNEAULT - Sébastien PROULX, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la 

Capitale-Nationale - Nancy DEZIEL - Philippe COUILLARD - Hervé PICHON - Jean-Baptiste LEMOYNE - Philippe CANIAUX 

 De G à D :  Philippe CANIAUX - Hervé PICHON - Nancy DEZIEL -  

Mathieu VIGNEAULT 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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L’AFCRT se mobilise pour développer ce programme d’échanges bilatérales qui bénéficiera aux 
adhérents du réseau. 
          Philippe CANIAUX   

Votre Délégué Général  

LE CALENDRIER des prochaines manifestations des CRT/CDT :  
 

 

Date et Lieu : 
 

 

Dénomination : 

 

Organisateur 

CRT / CDT  
 

 

CONTACT : 

 

Plus d’infos sur … : 

 

18 MAI 2018 

LAVAL 

VIRTUAL 

CENTER  

53 - Changé 

 

 
Industrie du Futur pour 
les PME : osez la réalité 
virtuelle et augmentée ! 

 

 
 

 

 
 

wullens@clarte-
lab.fr 

 
 
 

 
 
https://www.clarte-lab.fr 
 

 

29 MAI 2018 

17 à 19h 

Évènement 

CLARTE & WE 

NETWORK  

WISE 

FACTORY 

St SYLVAIN 

D’ANJOU 

 
Réalité Augmentée et 

capteurs intelligents au 
service de l’industrie du 

futur 
 

 

 

 
 

 
 

wullens@clarte-
lab.fr 

 
 
 

 
 
https://www.clarte-lab.fr 
 

Les 3, 4 et 5 

juillet 2018, 

Les 2, 3 et 4 

octobre 2018 

TARBES (65) 

Sessions 2018 : 
"Formation aux 

techniques d'assemblage 
par collage" 

  
joelle.adrian@enit.fr 

 
http://technacol.critt.net/notre-
offre/formation/ 

 

4 OCTOBRE 

2018 

DINAN 

 

 
 Les Rendez-Vous du 

Pole Cristal  

 

 
 

 
contact@pole-

cristal.tm.fr 

 
Appel à contribution/Call for Papers 

Date limite : 1er juin 2018 
 
 

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES : 

 

30-31 MAI 

PARIS 

 

M2I 

 
PROXIMUM 

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

group-
evenements.html 

 
Grille tarifaire Spécial adhérents 

 

30-31 MAI 

PARIS 

 

S2M 

 
PROXIMUM 

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

group-
evenements.html 

 
Grille tarifaire Spécial adhérents 

 

 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. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.clarte-lab.fr/
https://www.clarte-lab.fr/
http://technacol.critt.net/notre-offre/formation/
http://technacol.critt.net/notre-offre/formation/
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://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://www.afcrt.com/
http://www.afcrt.com/
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  RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com  

ZOOM sur le nouveau 

Directeur du              
 

Olivier SCHEFFER a pris la 

direction du CRT Nobatek / INEF 4 

 spécialisé dans le secteur de l’aménagement, de 

la réhabilitation et de la construction durables et 

implanté sur le site technopolitain ARKINOVA. 
Recruté en octobre 2016 pour remplacer Jacques 

TORTOS, Olivier SCHEFFER est, depuis le mois de 

juillet dernier, le nouveau directeur du CRT labellisé 

Institut national pour la Transition Énergétique. Diplômé 

d’une école de commerce et de l’Université Paris-

Dauphine, il a d’abord travaillé dans le développement de 

produits, startups et entreprises innovantes dans le 

domaine des technologies de traitement avancé de 

l’information. « J’ai toujours eu une forte passion pour 

l’architecture » déclare-t-il. Puis il entame une formation 

continue à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, 

et enchaine avec l’École nationale supérieure de création 

industrielle pour finalement mener une recherche en lien 

avec l’environnement et le bio mimétisme. Cette 

recherche sera complétée par une expérience 

professionnelle au sein du cabinet d’architectes XTU pour 

lequel il développe le département R&D et plusieurs 

programmes de recherche notamment sur les façades. 

 Il présente sa mission : « NOBATEK/INEF 4 est dans une 

période de forte mutation avec trois enjeux majeurs : 

transformer un Centre de recherche régional en Institut 

national pour la Transition Énergétique sans perdre 

l’identité de NOBATEK, se connecter au monde 

académique par la création de laboratoires communs 

experts de la transition énergétique du bâtiment, et enfin, 

développer, à partir de son modèle d’innovation ouverte 

et en impliquant l’ensemble de la filière des solutions 

ayant un réel impact tant sur le développement 

économique local que sur la transition énergétique et 

environnementale du bâtiment. » 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

 

 

FOCUS sur … le CRT  
 

 LE PÔLE CRISTAL, CENTRE D’ESSAIS ET 

D’INNOVATION SPÉCIALISÉ DANS LE FROID ET LE GÉNIE 

CLIMATIQUE, RECRUTE : 

                  UN CHARGÉ DE PROJETS R&D (H/F)  
 

 PROFIL RECHERCHÉ : 

Issu d’une formation supérieure technique (BTS ou DUT, 

Licence Pro), le candidat maîtrisera des concepts 

scientifiques et appétence pour la mise en application 

concrète de ses compétences (expérimentation, 

prototypage). Il possédera une expérience significative 

acquise dans les domaines d’activité du Pôle Cristal, 

idéalement avec une connaissance de l’industrie 

manufacturière. Doté de fortes qualités relationnelles, il 

saura communiquer avec aisance tant vers l’extérieur 

(oral/écrit) que vis-à-vis de ses collègues et savoir 

convaincre. Il sera dynamique et organisé et saura 

s’adapter à la culture et à la structure du Pôle CRISTAL. 

Il saura faire preuve de la polyvalence nécessaire à une 

petite équipe. 
MODALITÉS DE COLLABORATION  

Poste à pourvoir en CDI. Lieu de travail : Dinan (22) + 

déplacements ponctuels en France.  

Salaire : selon expérience et qualifications  

Mutuelle d’entreprise, tickets restaurants pris en charge 

à 60% , avantages prévus par la Convention Collective 

Nationale SYNTEC 
Merci d’adresser votre lettre de motivation, CV et 

prétentions à Monsieur le Directeur – Pôle Cristal – 49 

Avenue René Cassin – 22100 DINAN  

ou par mail à contact@pole-cristal.tm.fr.  
Pour plus d’informations pratiques, consulter : 

www.pole-cristal.tm.fr 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LES RENCONTRES DU MOIS :  Entretien avec Bertrand GUILBAUD, Chief 
Executive Officer IRT B<>COM :  Parlez-nous de l’IRT B<>COM ? 

 

 L'IRT B<>COM est un des 8 Instituts de Recherche Technologique labellisés par l’État en 2012. Son but est 

d'accélérer, par la recherche et l'innovation dans les technologies du numérique, le développement et la mise sur le 

marché d'outils, de produits et de services facilitant la vie quotidienne. B<>COM a pour mission d’innover dans les 

 domaines de l’hypermédia (images Ultra Haute Définition, 3D, contenus intelligents, réalité virtuelle, réalité augmentée…), des 

réseaux ultra haut débit et de la e-santé5. Il s'appuie sur les expertises de 9 laboratoires : architecture réseaux, interfaces réseaux, 

nouveaux formats médias, interactions immersives, médecine augmentée, médecine connectée, cloud computing, usages & 

acceptabilité et identité & confiance numérique. Il collabore étroitement avec la CDT ID2SANTE pour de nombreux projets. 

 
 

 

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : 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 ! 
 

Pour cela contactez votre Délégué Général !  contact@afcrt.com 

 
 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.afcrt.com/
http://www.dauphine.fr/fr/index.html
http://www.dauphine.fr/fr/index.html
http://www.x-tu.com/
mailto:contact@pole-cristal.tm.fr
http://www.pole-cristal.tm.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_recherche_technologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_dimensions
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_augment%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/E-sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_recherche_technologique_b-com#cite_note-5
mailto:contact@afcrt.com
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INFORMATION RESEAUX SOCIAUX – FEUILLE DE ROUTE AFCRT 2018 

 

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. 

 Nous vous y attendons avec grand plaisir !  

 
 
 
                                                          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  
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.facebook.com/reseauafcrt
https://www.facebook.com/reseauafcrt
http://afcrt.com/offre-proximum/
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FICHE N°1                                    ADHÉRENT  

 

 

AUJOURD’HUI : une SUCCESS STORY du  

  

 

RITTMO, est un CRT labellisé depuis 2010, basé à COLMAR en région GRAND-EST. 

 Il dispose de 14 ETP. Dirigé par Laure METZGER-

THEVENIN, il est membre de l’institut CARNOT MICA. 

Ses domaines d’activités sont axés autour de la 

Recherche Innovation Transfert de technologies pour 

les matières fertilisantes organiques, l’impact des 

pratiques agricoles, la valorisation des déchets 

organiques, les procédures de valorisation des déchets 

organiques pour un retour au sol durable, la gestion des effluents agricoles et l’accompagnement du développement 

et de la mise sur le marché.  

 

Nous vous présentons dans ce bulletin n°17 une réalisation qui s’est déroulée sur 2014-2015.  Il s’agit de : 

 

Méthanisation par voie sèche de sous-produits agricoles : R&D produit et accompagnement à la mise en marché 

 

 

La nature de l’intervention 

                                 

 

☒  Innovation Produit 

☒  Innovation Process 

☒  Aide à l'homologation 
 

 

La demande et les enjeux 
 

 
Le projet consistait à développer un procédé de méthanisation 
par voie sèche de sous-produits agricoles (fumiers de cheval et 
matières végétales sèches comme des pailles, semences et foins) 
en mélange avec d'autres matières végétales humiqes. 
Sur la base de ce procédé, un produit fertilisant a été obtenu. 
 

 

Les actions menées 

 

 
RITTMO a mené trois types d’actions : 
1- des essais de recherche en pilotes pour étudier la faisabilité du 
procédé de méthanisation thermophile en voie sèche. 
2- des essais agronomiques en conditions contrôlées pour étudier 
les conditions d'usage du digestat obtenu (dose et périodes 
d'apport, impact sur les rendements, stockage…) 
3- une prestation d'accompagnement pour la constitution d'un 
dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché  
 

  

mailto:p.caniaux@afcrt.com


 

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   7 
 

 

Les résultats obtenus 

 

 
- Un brevet international a été publié en 2016 sur le procédé 
- L'autorisation de mise en marché (AMM) a été obtenue en 2016 

 
 

 

L’entreprise 

 

 

☒PME (de 50 à 249 ETP) 
      Secteur d’activité : 

☒Agro-ressources 
 

 

                                                     Bravo à RITTMO et à son équipe pour cette belle réalisation !!!...     

 
 
 
 
 
 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com

