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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,

Même si l’insatisfaction peut, pour certains, être un
moteur dans la recherche de la performance, il est
nécessaire
de
reconnaître
les
avancées
significatives pour poursuivre avec dynamisme
l’engagement collectif.
C’est pourquoi je souhaite souligner le travail en
cours engagé par un groupe de CDT/CRT et qui vise
à faire des propositions concrètes pour l’évolution
du cahier des charges à satisfaire pour accéder aux
labels. Nos échanges à l’occasion de la JIR et en
dehors avec les DRRT et le MESRI tendent à montrer
que nous saurons réunir nos points de vue.
L’évolution du cahier des charges et du suivi des
structures labellisées devrait contribuer à renforcer
la mise en valeur des CDT et CRT par une
reconnaissance en continu de l’excellence de leurs
actions et de la pertinence de leur impact sur le
développement des entreprises qui font appel à
leur service.

La JIR 8 BRETAGNE
RETOUR SUR NOTRE
EVENENEMENT ANNUEL

La 8ème Journée Inter Régionale (JIR) s’est tenue
en Bretagne le 5 octobre 2018 …

Merci à celles et ceux qui consacrent du temps et de
l’énergie au bénéfice de tous, très majoritairement
mais
malheureusement
pas
unanimement
adhérents de l’AFCRT.

Bien cordialement,
Le Président,

Hervé PICHON
Photo 1 : photo de groupe des participants à notre huitième JIR

Coorganisée en étroit partenariat avec l’un de nos CRT bretons, PHOTONICS BRETAGNE, cette journée, événement phare annuel
de l’AFCRT (Association Française des Centres de Ressources Technologiques), tête de réseau des 64 Centres de Ressources
Technologiques (CRT) et 16 Cellules de Diffusion Technologique (CDT), s’est déroulée sous un ciel estival.
Les structures labellisées CRT/CDT constituent des outils du développement technologique des territoires, dotées d’une très forte
proximité avec le tissu industriel dont les TPE/PME, et disposent d’expériences et de compétences importantes puisque leur ancienneté
est très souvent supérieure à 20 ans, voire 30 ans.
Forte de plus de 50 adhérents et très bien implantée dans l’écosystème de l’innovation et du transfert de technologie, l’AFCRT a
proposé à 75 participants dont plus de la moitié venaient de la France entière, voire du Québec pour l’un de nos invités d’honneur, un
programme très riche et consensuel: un keynote sur nos structures labellisées présenté à deux voix par les Délégués à la Recherche
et Technologie (DRRT) de Bretagne et de Bourgogne, deux tables rondes, et trois ateliers créatifs avec l’ensemble des participants…
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Photo 2 : Arnaud DEVILLEZ et Dominique GREVEY présentant l’étude des DRRT

Ouverte par Madame la sous-Préfète de Lannion et en présence de plusieurs élus locaux, cette
JIR a permis à nos adhérents et partenaires de poser les bases d’une meilleure reconnaissance
des labels CRT et CDT à travers des propositions de modernisation de nos labels, les plus
anciens de notre écosystème puisque que créés dans les années 1990. En effet, l’étude
consolidée des DRRT fait ressortir, à partir du diagnostic national des structures labellisées et de
la mise à disposition d’indicateurs nationaux, que les labels CRT et CDT ont donné une cohérence
à l’action de transfert technologique et d’innovation. Elle montre également que nos structures
ont une excellente capacité à adresser les PMI-PME, et qu’elles ont un très fort ancrage dans les
territoires et une visibilité financière pluriannuelle (carnet commandes, subventions, programmes,
…), ainsi qu’un grand professionnalisme.
Les DRRT ont conclu leur intervention en mentionnant que l’innovation est bien au cœur des
politiques publiques par le soutien que l’État et les collectivités apportent à nos labellisés. Enfin,
ce sont les seules structures que l’on peut qualifier « d’agiles dans cet écosystème » en pleine
recomposition et évaluation des nouveaux outils issus des récents plans d‘investissement d’avenir.
L’après-midi a été consacré à trois ateliers créatifs axés sur le social/ management au sein de nos centres, le
métier et son évolution et enfin, l’évolution de nos business model. Il en ressort des pistes d’évolution très
intéressantes que l’AFCRT va à présent reprendre et retravailler pour en présenter une synthèse et des
recommandations au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).
Remercions d’ailleurs la présence très active de Monsieur Pierre-Louis AUTIN, chef du pôle SITTAR de la
DGRI/MESRI. Ces interventions ont été très appréciées par l’auditoire.

Photo 4 - Créativité sur
l'un des ateliers ...

Enfin, cette journée a été l’occasion de sceller notre entente internationale avec le Québec puisque l’AFCRT,
avec son réseau miroir TRANS-TECH au Canada, lance le premier réseau francophone de l’innovation et du
transfert de technologie. Ce réseau s’étendra progressivement à la Belgique, la Suisse, les pays du Sahel, en
s’appuyant sur les structures du développement technologique de chaque pays (TRANSTECH, SYNHERA,
HUB-IIT, …). Ainsi, Mathieu VIGNEAULT, PDG du réseau de transfert de technologie québécois a été l’un de
nos invités d’honneur. Il a expliqué tout l’intérêt de cette entente bilatérale transatlantique et a pu constater
que nos membres sont très friands de projets bilatéraux !!...

Longue vie à l’AFCRT et à son réseau des CRT et CDT !!...
Crédits Photos : AFCRT et PHOTONICS BRETAGNE

L’AFCRT remercie ses partenaires bretons (Les CRT et CDT de Bretagne dont Photonics Bretagne co-organisateur, les élus locaux
ainsi que la mairie de Perros-Guirec et la sous-préfecture de Lannion) qui ont contribué efficacement à faire de cette journée une pleine
réussite.
Nous tenons également à remercier la DRRT Bretagne pour son investissement dans la construction et le déroulé de cet évènement
(envoi possible à nos adhérents du keynote des DRRT sur simple demande de votre part).

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
Du 26 au 29 NOV
2018

CTTC
87 - LIMOGES

22 NOV 2018
16 à 18 h

CIMI – Lab’O
45 - ORLEANS

Formation MOD 11 :
« Fabrication additive des
matériaux céramiques :
du design au produit »

Olivier DURAND

« La Vision Industrielle :
Robotique et Usine 4.0 »
En partenariat avec le
CRT CRESITT
INDUSTRIE

s-prouteau@cimi.fr

http://www.cttc.fr/agenda/formationmod-11-fabrication-additive-desmateriaux-ceramiques-du-design-auproduit/

http://www.cimi.fr/index.php/lecimi/actualites/815-atelier-la-visionindustrielle-robotique-et-usine-40.html

13 - AIX en
PROVENCE

Conférence sur la
thématique « Le goût
sucré et la réduction du
sucre »

critt@critt-iaapaca.com

http://critt-iaapaca.com/2018/09/12/conference-sur-lathematique-le-gout-sucre-et-la-reductiondu-sucre-le-9-11-2018-aix-en-provence/

6 DECEMBRE
2018

TECHNOFERENCE #27 :
"Humain augmenté"

contact@clartelab.fr

https://www.clarte-lab.fr/agenda

9 NOV 2018

44 - NANTES

LES PROCHAINS SALONS et CONVENTIONS AFFAIRES :
7-8 NOVEMBRE
2018

ASD DAYS

PROXIMUM

https://www.asddays.
aero/fr/

Grille tarifaire Spécial adhérents

SMART CITY PARIS

PROXIMUM

https://evenement.latr
ibune.fr/smartcityparis-2018/

Grille tarifaire Spécial adhérents

75 - PARIS
27-28
NOVEMBRE
2018

75 - 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.
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ZOOM sur le

WE Network labellisé Centre de
Ressources Technologiques !
WE Network se positionne depuis sa création en Janvier
2014 comme un centre technique de référence sur les
systèmes intelligents au service de la production
industrielle et a dû répondre à plusieurs pré-requis pour y
prétendre.
En tant que centre d’expertise(s) en électronique,
informatique et optimisation industrielle, WE Network
accompagne en effet les entreprises dans leurs choix
technologiques d’innovation pour les orienter dans la
révolution de l’Internet des objets et de l’Industrie du futur
en pariant, entre autres, sur l’intelligence de leurs produits
ou de leurs procédés de production.
Les entreprises désireuses de développer de nouveaux
produits et services Smart, faisant appel aux fonctions
électroniques intelligents peuvent ainsi s’adresser à WE
Network qui jouera le rôle de coordination et de contrôle
des différents acteurs de l’innovation.
Cette labellisation garantit aux PME et startups faisant
appel à ses prestations qu’elles pourront s’appuyer sur
un plateau technique bien équipé ainsi que sur des
expertises plurielles parmi les ingénieurs de WE Network.
Contact :
West Electronic & applications Network
WISE'factory
7 rue du Bon Puits
49480 Verrières en Anjou
Tél +33 (0)2 41 73 98 08

FOCUS sur … le corridor
d’innovation France - Québec

À travers le Réseau Trans-tech et
le réseau AFCRT
LES RÉSEAUX AFCRT ET TRANSTECH ONT RÉPONDU
À UN APPEL D’OFFRE DU MIRF ET DU CONSULAT
GÉNÉRAL DU QUEBEC POUR 2018-2019
Prenant appui sur le partenariat France-Québec signé le
7 mars dernier lors de la 20 rencontre alternée des
premiers ministres et misant sur l’intelligence et
l’expertise collective, le double objectif de ce partenariat
est la création d’un corridor d’échanges et de
coopérations transatlantiques permettant de mutualiser
les expertises et les infrastructures des centres de
recherches appliquées du Québec et de la France.
Les retombées attendues sur la France et le Québec,
seront l’augmentation du nombre de collaborations
internationales entre les Centres de recherche appliquée
et technologique (les CRT/CDT en France et les CCTT
au Québec), l’augmentation du nombre d’échanges ou de
stages internationaux de chercheurs / experts des réseaux
AFCRT et TRANS-TECH, la réduction du délai
d’adoption de technologies innovantes, l’augmentation
des investissements moyens en recherche appliquée, le
développement des capacités de gestion de l’innovation,
le partage de bonnes pratiques en accompagnement de la
gestion de l’innovation, le développement de balises et de
comportements éthiques en recherche appliquée et
technologique.
Nous attendons à présent son instruction.
Plus d’informations auprès de votre délégué

LES RENCONTRES DU MOIS : Mathieu VIGNEAULT
(PDG TRANSTECH): Qu’est
le transfert du savoir-faire dans ses domaines de
ce que l’AFRAT et quel est son objectif ?

compétences que sont les productions animales et
l’agroalimentaire,
et Technologique
d’une manière
générale
les de
L’AFRAT est l’Alliance Francophone de la Recherche
Appliquée et
qui va
permettre
Sciences
Vivant.
Le des
service
«Innovation
lancer le premier réseau international de ce type.
Née d’uneduvolonté
commune
trois têtes
de réseaux
Développement Technologique
» a de
pour
missionles
Québécoise, Française et Belge (TRANSTECH-AFCRT-SYNHERA),
elle a pour objectif
mutualiser
entreprises dans
leurs projets
expertises des réseaux nationaux fin d’accélérerd’accompagner
les processus delestransformation
des entreprises.
Elledeest
recherche
et
développement,
et
de
soutenir
les
porteurs
accompagnée par le Ministère des Relations internationales les consulats et délégations française et belge.
projets
à international
la création de
d’entreprises
Elle sera lancée officiellement en 2019 lors du de
premier
forum
la rechercheinnovantes.
appliquée en
L’ISPAIA «Institut Supérieur des Productions Animales
Octobre 2019 à Québec.
et des Industries Agroalimentaires» est le service de
formation qui assure des prestations adaptées aux
entreprises
: conseil-expertise,
animation,
APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRESbesoins
: CETTEdes
RUBRIQUE
VOUS
APPARTIENT ….
outils pédagogiques… La CTPA « Centre Technique des
Productions Animales » est en charge des essais
Déposez ici vos demandes de recherche de partenaires pour des programmes R&D, ajoutez des informations sur un
cliniques
et zootechniques
(vaccins,
produits
investissement, un nouveau matériel pilote, une nouvelle compétence,
un changement,
etc …. Pour cela
contactez votre
délégué
pharmaceutiques,
alimentation…)
et
assure
également
général !
l’analyse statistique des données.
Pour cela contactez votre Délégué Général ! contact@afcrt.com 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
RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com
FOOD BRETAGNE.
Contact : contact@zoopole.com.
Pour plus d’infos, consulter : https://www.zoopole.com

Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général p.caniaux@afcrt.com

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
– Association Loi 1901
www.pole-cristal.tm.fr
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

4

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
 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°3

ADHÉRENT

AUJOURD’HUI : Une SUCCESS STORY du
POLE CRISTAL, est un CRT labellisé depuis 2011, basé à DINAN en région BRETAGNE.
Il dispose de 7 ETP. Dirigé par Frédéric BAZANTAY, Le Pôle Cristal est un
Centre d’Innovation Technologique spécialisé dans les techniques du froid
(industriel et commercial) et du génie climatique. Ses objectifs sont clairs :
être l’interface entre le monde de l’entreprise et de la recherche, pour
accompagner les PME dans le développement de leurs innovations.
Nous vous présentons une réalisation qui s’est déroulée en 2017. Il s’agit de :
La «Thermofrigopompe» permettant de produire eau chaude, climatisation et chauffage

La nature de l’intervention

La demande et les enjeux

Les actions menées

Les résultats obtenus

L’entreprise

☒ Innovation Produit
☒ Innovation Process

En partenariat avec le laboratoire l’INSA de Rennes, le
Pôle Cristal a conçu, développé et breveté une technologie
nommée «Thermofrigopompe» permettant de produire
dans une même machine, à la fois de l’eau chaude, de la
climatisation et du chauffage avec un fluide innovant et
écologique.
L’entreprise ETT, leader sur le marché de la climatisation a
signé un contrat de licence pour l'exploitation de la
technologie. Le Pôle Cristal a accompagné l'entreprise
dans la conception du prototype.
•
•
•

Dépôt de brevet
Transfert technologique
Accompagnement conception prototype

Cette innovation permet à l’entreprise ETT de
conforter son positionnement sur le marché des
systèmes hydrauliques et d’apporter rapidement une
innovation à l’entreprise. Lauréat de l’appel à projets
« climatisation du futur » de la COP 21
☒ETI (> 250 ETP)
Secteur d’activité :
☒ Bâtiment

Bravo au Pôle CRISTAL et à son équipe pour cette belle réalisation !!!...
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