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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,
Nous nous retrouverons prochainement en
Bretagne pour notre 8ème JIR.
Notre bulletin de liaison lui consacre une large
part. La dynamique de nos collègues bretons
permettra, j’en suis certain, le succès de cette
manifestation.
Nous n’aborderons probablement pas le sujet
de la programmation pluriannuelle 2021-2027 à
l’occasion de cette journée, mais, à l’heure où
la commission européenne envisagerait
l’augmentation des financements consacrés à
la recherche et à l’innovation,
Je propose qu’à moyen terme, nous
engagions une réflexion partagée afin
d’identifier
comment
les
CRT/CDT vont
amplifier leur participation au développement
de l’économie par l’innovation de rupture…
Un thème pour la JIR 2019 ?
Bien cordialement,
Bonnes vacances estivales,

Le Président,
Hervé PICHON

La JIR 8 BRETAGNE
RV les 4 et 5 octobre
prochains ….

Le troisième Comité de Pilotage de notre
événement annuel s’est tenu le 31 mai dernier…
Résumé des décisions du comité :
Le format de notre événement annuel, la Journée Inter Régionale reste
identique à la précédente édition GRAND EST avec le 4 octobre
prochain la tenue de notre assemblée générale annuelle au centre des
Télécommunications de PLEUMEUR BODOU. Cette AGO sera suivie
par une très intéressante visite du Radôme, qui a permis notamment
de lancer la mondovision, puis d’une soirée conviviale au …. village
gaulois ! Les CRT / CDT ne sont-ils pas les derniers des
irréductibles du… transfert technologique !!!

Votre JIR comportera cette année deux tables rondes au cours de la matinée plénière et l’après-midi sera consacrée à la rencontre
des experts des réseaux technologiques…. L’AFCRT innove avec ce modèle en permettant d’accroître et de fertiliser les rencontres
avec les forces vives de ces structures labellisées ! Trois ateliers thématiques autour du modèle économique, des ressources humaines
et des questions managériales et enfin des expertises métier seront mis en place et permettront de dynamiser les échanges. Enfin, ce
sera l’occasion de dialoguer avec nos partenaires internationaux des réseaux québécois, belges, suisses et africains qui seront réunis
pour une première rencontre internationale des réseaux de la francophonie technologique.

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

1

Nous vous donnons donc rendez-vous les 4 et 5 octobre prochains en Bretagne. Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site
de l’AFCRT. Pour vous donner un avant-goût, voici le programme de notre édition 2018 :

L’AFCRT se mobilise avec ses partenaires bretons pour que cette journée soit une pleine réussite. Nous tenons
également à remercier la DRRT Bretagne pour son investissement dans la construction et le déroulé de cet
évènement.

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 … :

Olivier DURAND

https://cttc.us16.listmanage.com/track/click?u=efe615229ad
b0a5c1f8b86d1a&id=c365904f50&e=355
1b8bf8f

CRT / CDT

MODULE FORMATION
6 :Mise en forme des
céramiques par voie
plastique (injection,
extrusion)

Du 25 au 28
JUIN 2018

CTTC
87 - LIMOGES

La sureté de
fonctionnement

28 JUIN 2018
9 à 12 h

s-prouteau@cimi.fr

http://www.cimi.fr/index.php/lecimi/actualites/805-invitation-a-notrematinale-qla-surete-defonctionnementq.html

Sessions 2018 :
"Formation aux
techniques d'assemblage
par collage"

joelle.adrian@enit.fr

http://technacol.critt.net/notreoffre/formation/

Les Rendez-Vous du
Pole Cristal

contact@polecristal.tm.fr

CIMI
45 - ORLEANS

Les 3, 4 et 5
juillet 2018,
Les 2, 3 et 4
octobre 2018

TARBES (65)
4 OCTOBRE
2018

DINAN

Appel à contribution/Call for Papers
Date limite : 1er juin 2018

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES :
30-31 MAI

PARIS

30-31 MAI

PARIS

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

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.
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ZOOM sur le

A G : Denis TREGOAT,
A D : Agnès GAUTRET

FOCUS sur … le CRT

Créée
en
2011,
l’association
Photonics Bretagne, basée à Lannion
et issue de l’association Perfos créée
en 2003, se positionne aujourd’hui
comme un Hub d’Innovation en
Photonique. Il est composé d’un
cluster réunissant plus de 100
adhérents (industriels, centres de
recherche et de formation, et
structures d’accompagnement) et
d’une plateforme technologique
labellisée CRT (Centre de Ressources
Technologiques).

Forte de cette double expertise, la structure accompagne
le développement industriel et technologique de ses
membres afin de soutenir la croissance économique et de
générer de l’emploi dans la filière photonique bretonne.
Par ailleurs, sous la marque PERFOS, elle conçoit, produit
et commercialise des fibres optiques spéciales et des
composants tels que des préformes, capillaires, tapers…
De nombreuses prestations sur-mesure sont ainsi
proposées : étude de marché, ingénierie de projets,
organisation de rencontres technologiques ou d’affaires,
consulting en biophotonique, caractérisations optiques,
modélisation, intégration de démonstrateurs, étude
technique,… Nous contacter :

4 rue Louis de Broglie 22300 Lannion
contact@photonics-bretagne.com
Tel: +33(0)2 96 48 58 89
Fax: +33(0)2 96 48 79 81

LE CRT ZOOPÔLE DEVELOPPEMENT EST SITUÉ À
PLOUFRAGAN À L'INTERFACE ENTRE LES RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES ET LES ENTREPRISES, ZOOPOLE
DÉVELOPPEMENT OFFRE ÉGALEMENT LES SERVICES D'UN
CENTRE TECHNIQUE (LE CTPA) ET D'UN INSTITUT DE
FORMATION (L'ISPAIA).
ZOOPOLE développement, association loi 1901, est
un Centre de Ressources Technologiques labellisé depuis
2005 dont l’objet est de favoriser le transfert du savoirfaire dans ses domaines de compétences que sont les
productions animales et l’agroalimentaire, et d’une
manière générale les Sciences du Vivant. Le service
«Innovation Développement Technologique » a pour
mission d’accompagner les entreprises dans leurs projets
de recherche et développement, et de soutenir les
porteurs de projets à la création d’entreprises
innovantes. L’ISPAIA «Institut Supérieur des
Productions
Animales
et
des
Industries
Agroalimentaires» est le service de formation qui assure
des prestations adaptées aux besoins des entreprises :
conseil-expertise, animation, outils pédagogiques… La
CTPA « Centre Technique des Productions Animales »
est en charge des essais cliniques et zootechniques
(vaccins, produits pharmaceutiques, alimentation…) et
assure également l’analyse statistique des données.
Il est situé au cœur de la technopôle et le Directeur du
CRT, Jean-Erik BLOCHET, qui nous fera le plaisir
d’animer notre prochaine JIR bretonne est également le
Directeur Général de la technopôle. ZOOPOLE
DEVELOPPEMENT est également membre de ACT
FOOD BRETAGNE.
Contact : contact@zoopole.com.
Pour plus d’infos, consulter : https://www.zoopole.com
www.pole-cristal.tm.fr

LES RENCONTRES DU MOIS : Entretien avec Denis TREGOAT Directeur du CRT
PHOTONICS BRETAGNE : Qu’est-ce que la prochaine JIR BRETAGNE peut
apporter aux CRT/CDT bretons ?

La prochaine Journée Inter Régionale du 5 octobre à Perros-Guirec va nous permettre :
-d’une part, d’accroître notre visibilité et la possibilité d'enclencher des partenariats à l'échelon national,
voire international notamment dans le cadre de la construction du réseau francophone des réseaux
technologiques
- d’autre part, de mettre en lumière le très fort potentiel technologique et innovant et la manière dont les
CRT / CDT bretons se sont organisés en réseaux structurés et cohérents

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

RETROUVEZ-NOUS sur www.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
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FICHE N°2

ADHÉRENT

AUJOURD’HUI : Une SUCCESS STORY de la
ID2SANTÉ, est une CDT labellisée depuis 2010, basée à RENNES en région BRETAGNE.
Elle dispose de 9 ETP. Dirigée par Anne-Claude LEFEVRE, elle est partenaire
conventionnée de l’IRT B<>COM. Elle a pour mission de soutenir le développement
de la santé en région Bretagne en accompagnant entreprises et laboratoires de
recherche de ce secteur dans leurs projets d’innovation et de développement
technologique.
Nous vous présentons dans ce bulletin n°18 une réalisation autour :
Des vers marins au secours de l’hémoglobine ….

La nature de l’intervention

La demande et les enjeux

Les actions menées

Les résultats obtenus

☒ Innovation Produit

L’histoire commence en 2005 quand le Dr. Franck Zal,
chercheur au CNRS, rencontre ID2Santé avec une idée de
création d’entreprise issue de ses travaux de recherche. Il
voulait mettre au point un substitut aux globules rouges à
partir de l’hémoglobine de vers marins. Il a été
accompagné dès sa genèse par Jocelyne Le SEYEC,
chargée de projets biotech au sein d’ID2Santé.
ID2Santé a mis le chercheur en relation avec de nombreux
acteurs régionaux pour structurer la création de
l’entreprise HEMARINA: incubateur Emergys, consultants
pour le positionnement réglementaire des produits,
cliniciens, etc. ID2Santé a également accompagné
l’entreprise dans de nombreux projets ces 10 dernières
années : appels à projets d’ID2Santé pour les technologies
appliquées à la santé humaine, projet collaboratif (Région
Bretagne) pour pallier les chocs hémorragiques, projet
fonds de maturation (Région Bretagne) pour le scale-up de
l’élevage des vers marins, projet fonds unique
interministériel (co-labélisé par 3 pôles de compétitivité)
pour le passage à l’échelle industrielle de la production
des vers marins et le développement de solutions
thérapeutiques.

En 10 ans, Hemarina est devenue une société spécialisée
dans le développement de transporteurs d’oxygène
universels d’origine marine. Elle a identifié 4 applications
fortement créatrices de valeur à court-moyen terme dont
trois applications médicales et une application industrielle
:
➡HEMOXYCarrier®, transporteur d’oxygène
thérapeutique (analogue aux globules rouges)
➡HEMO2life®, additif aux solutions de préservation
d’organes et tissus (greffe)
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➡HEMHealing®, pansement oxygénant permettant la
cicatrisation des plaies hypoxiques chroniques
➡HEMOXCell®/HEMBoost®/HEMUpstream®, produits
destinés à la bio-production
L’étude clinique multicentrique OxyOp destinée à évaluer
l’utilisation d’HEMO2life® est en cours. Hemarina possède
une filiale technico-commerciale à Boston (Hemarina Inc /
USA) et une filiale de production de sa matière première
sur l’Ile de Noirmoutier (France). A ce jour, l’entreprise a
levé au total 23 millions d’euros de fonds pour le
développement de ses innovations de rupture.

L’entreprise

☒TPE (< 49 ETP)
Secteur d’activité :
☒ Bio-médical/santé

Bravo à ID2SANTÉ et à son équipe pour cette belle réalisation !!!...
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