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Le mot du Président :

Au sommaire de ce numéro :

Chère consœur, cher confrère,

2018 s’achève, et cette année a
été encore très riche pour
l’AFCRT : développement de nos
relations
internationales
notamment transatlantique avec
le Québec, mais également
lancement d’un groupe de travail
autour de la modernisation de
nos labels.
Il est encore un peu tôt pour vous dévoiler les fruits
de la réflexion du groupe de travail constitué par 5
adhérents CDT et 8 adhérents CRT. Mais nous
reviendrons très vite vers nos adhérents et le
Ministère pour être une vraie force de proposition
pour un label encore plus visible et mieux intégré
dans le nouvel écosystème de l’innovation et du
transfert technologique.

• Lancement de la campagne d’adhésion
2019
• Rétrospective 2018 en images
• Récapitulatif des articles parus en 2018
• Mission exploratoire pour le lancement d’un
troisième HUB-IIT au TCHAD
(Partenariat AFCRT – DEV-TECH)

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année et, avec un peu d’avance, une
année 2019 riche en satisfactions personnelles et
professionnelles.

Le Président,
Hervé PICHON

RETROSPECTIVE 2018
Quelques Photos-souvenirs :

L’’AFCRT a adressé

Bien cordialement.

Le Président,
Hervé PICHON
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
D’ADHÉSION 2019 :
Êtes-vous adhérent ?

L’AFCRT ouvre sa campagne d’adhésion pour 2019 :

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion :
Vous pouvez remplir directement en ligne notre bulletin d’adhésion
http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/
ou remplir celui que nous avons adressé par courrier postal.
Vous recevrez ou avez déjà reçu par courrier postal notre demande d’adhésion au titre de l’année 2019.
Nous vous remercions par avance pour votre confiance renouvelée chaque année puisque vous êtes de
plus en plus nombreux à nous rejoindre ! .... En 2018, vous étions 51 adhérents sur 80 structures labellisées
CRT/CDT.

Je vous rappelle que l’année 2018 a vu la concrétisation de nos efforts de développement international se mettre
en place par une première rencontre entre les réseaux québécois, français et belges et aboutira en 2019 au
lancement du PREMIER forum international francophone de la recherche appliquée technologique et sociale : le
FIRA qui verra le jour en octobre 2019 à Québec. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans les prochains bulletins
à paraître …
La JIR 8 qui s’est tenue cette année en Bretagne à PERROS GUIREC et a été un franc succès. Plébiscitée d’ailleurs
par le représentant du MESRI et par les DRRT présents, et qui ont contribué à son succès avec la présentation d’un
keynote sur les travaux des DRRT sur les structures labellisées, cette rencontre annuelle a innové par la mise en
place d’ateliers créatifs autour des RH, du métier et des Business model.
Par ailleurs, un groupe de travail de CRT/CDT a réfléchi sur l’évolution du cahier des charges des labellisations et
la modernisation de ces labels. Les conclusions seront fournies à nos adhérents début 2019.
L’’AFCRT vous concocte un beau programme 2019 et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Votre Délégué Général,

Philippe CANIAUX
RETROUVEZ-NOUS SUR :

ET
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LE CALENDRIER des prochaines manifestations des CRT/CDT :
PAS DE CALENDRIER pour ce dernier Numéro de l’année 2017 pour afficher le :
RECAPITULATIF des articles parus dans les BULLETINS de l’année 2018 :
RUBRIQUE /
Numéro

N°16
JANV-FEV
2018

N°17
MARS - AVRIL
2018

N°18
MAI - JUIN
2018

N°19
SEPT-OCT
2018

FLASH INFO

LA 8ème JIR
BRETAGNE

Signature
Alliance
stratégique
AFCRT –
TRANSTECH

FOCUS
RÉGION ou
SUCESS STORY

COIN JURIDIQUE
CONVENTIONS
ZOOM CRT

RENCONTRE AVEC …

Focus sur le
Directeur de la CDT
CIMI

Zoom sur la CDT
CIMI

Rencontre avec M. Arnaud DEVILLEZ
DRRT BRETAGNE

Focus sur le
Nouveau Directeur
du CRT NOBATEK –
INEFI4

3ème Comité de
Pilotage JIR 8
Focus sur le CRT
PHOTONICS
BRETAGNE

8ème JIR
BRETAGNE
PERROSGUIRREC

Focus sur le CRT
WE NETWORK

Zoom sur le CRT
POLE CRISTAL
FICHE ADHERENT N°1
Sucess story
RITTMO
Zoom sur le CRT
ZOOPOLE
DEVELOPPEMENT
FICHE ADHERENT N°2
Sucess story
ID2 SANTE

NOV- DEC
2018

Rétrospective
2018 :
quelques
photos souvenir

Lancement de la
campagne
ADHESION 2019

Rencontre avec Denis TREGOAT,
PHOTONICS BRETAGNE
Coorganisateur local JIR8 BRETAGNE

Zoom sur le CRT
ZOOPOLE
DEVELOPPEMENT
FICHE ADHERENT N°3
Sucess story
POLE CRISTAL

N°20

Rencontre avec l’IRT Be-COM :
M. Bertrand GUILBAUD
CEO IRT BE-COM - RENNES

RECAPITULATIF des
bulletins 2018

Si vous souhaitez recevoir l’un de ces bulletins, adressez-moi un mail

Rencontre avec Mathieu VIGNEAULT,
PDG Réseau québécois TRANSTECH

Mission exploratoire pour
l’implantation d’un HUB-IIT au
TCHAD

- RETROUVEZ-NOUS sur

www.afcrt.com
L’AFCRT vous remercie par avance de nous faire parvenir vos formations et
manifestations pour une parution DANS LA RUBRIQUE AGENDA et/ou sur le SITE
www.afcrt.com ,
Merci de me la faire parvenir avant le 20 du mois pour parution dans le bimestriel suivant.

EXCELLENTES FÊTES à TOUTES ET TOUS,
Le Conseil d’administration de l’AFCRT ,
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MISSION EXPLORATOIRE POUR LE LANCEMENT D’UN 3ème HUB-IIT à N’DJAMENA (TCHAD)
TECH-DEV avait mis en place en 2011, depuis la France, un dispositif d’appui), baptisé « SATD » pour service d’appui à distance,
permettant de répondre aux questions techniques des unités de transformation africaines.
Le projet d’implantation d’un troisième dispositif du HUB-IIT repose sur le know-how acquis par TECH-DEV pour mettre en place ce
dispositif (FISONG 2014). En effet, TECH-DEV a mis en place depuis 2015 le premier HUB-IIT opérationnel, en partenariat avec le CSP,
à BAMAKO au MALI ("proof of concept"), et implante actuellement le second HUB-IIT au Sénégal sur Dakar-Thiès.
TECH-DEV propose, en partenariat avec l’AFD, la Fondation AVRIL et l’AFCRT, d’essaimer le dispositif HUB-IIT dans les pays de l’Afrique
de l’Ouest et Centrale et de les mettre en réseau. À terme, TECH-DEV souhaite en effet implanter ces HUB -IIT dans plusieurs pays
d’Afrique avec comme objectif qu’ils financent pour partie, 3 à 4 ans après l’implantation, leur activité avec le soutien des entreprises
qui bénéficient des services offerts et adhèrent au HUB.
Ce nouveau réseau pourra à terme entrer dans le réseau international FRATRIE (Francophone Réseau d’Appui à la Technologie,
Recherche et Innovation pour l’Entreprise).
Le HUB-IIT (Intégrer l’Information Technologique) vise à contribuer à une alimentation de qualité pour tous et la consolidation des
filières agro-alimentaires.

C’est un dispositif qui facilite l’accès des Micro, Petites et Moyennes Entreprises Agroalimentaires (MPMEA) à des informations et des
services technologiques existants, par leur mise en réseau. Il centralise et diffuse de l’information locale déjà existante mais dispersée,
ou va l’obtenir avec l’aide du SATD.
Le HUB-IIT propose un service individualisé de proximité très adapté aux petites unités de transformation qui accompagne, dans un
esprit de compagnonnage, la « mise en opérationnalité » de ces informations. C’est un dispositif d’appui technologique aux entreprises
qui s’inspire du modèle de nos structures labellisées CDT. L’AFCRT, par cette participation active à l’implantation de ces HUB-IIT
participe ainsi à la diffusion internationale de nos modèles CDT français.
Développer un HUB-IIT avec le soutien de TECH-DEV et de l’AFCRT permettra à la structure d’appui locale :
•
•

D’implanter un dispositif innovant multi-partenarial qui devra être en mesure de se pérenniser à une échéance
de 3 à 4 ans,
De faire partie d’un réseau africain de HUB-IIT labellisés, reposant sur un référentiel métier commun.

Votre délégué Général a réalisé une mission d’étude pour l’implantation d’un HUB-IIT en Novembre 2019. Cette mission va permettre
la naissance dans quelques mois du troisième dispositif africain au Tchad, après la mise en œuvre des deux premiers, à BAMAKO au
Mali et à DAKAR-Thiès au Sénégal.
C’est pour l’AFCRT une grande fierté de voir ainsi se mettre en place des dispositifs de soutien aux PME africaines et ainsi de contribuer
au développement technico-économique du G5 SAHEL !
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