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Le mot du Président :
QUE DIRE DE L’AFCRT 17 ANS
APRES SA CREATION ?
Créée en 2003 à l’initiative de quelques structures
qui souhaitaient rassembler les CRT, l’AFCRT est
aujourd’hui devenue au niveau national un
organisme reconnu et consulté et nous nous
réjouissons des résultats de ses travaux. Présidée
par Georges Le Magnan jusqu’en 2012, de
nombreux travaux ont été réalisés tels que la TVA,
le CIR, la mise en place des JIR etc...
Hervé PICHON, l’actuel Président a assuré avec brio
la continuité des actions et a lancé avec le CA de
nombreux travaux conduits grâce à la nomination
de Philippe CANIAUX, délégué général de l’AFCRT
indispensable au développement de notre structure
. Nous ne pouvons que nous féliciter aujourd’hui de
la reconnaissance de l’AFCRT par les pouvoirs
publics ainsi que des résultats obtenus.
Je souhaite que l’édition 2020, anniversaire des 10
ans des JIR de l’AFCRT qui se déroulera au MESRI,
soit une rampe de lancement pour une série de
nouveaux travaux pour les acteurs de l’écosystème
National et International de l’Innovation, du
développement, et du Transfert de Technologie qui
œuvrent pour l’ Industrie Française et Européenne.
Bien amicalement à toutes et tous,
Le Président d’honneur,
Georges LE MAGNAN
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Les actualités du Crédit Impôt Recherche….

Quelques extraits intéressants de la séance du 15 novembre 2019 sur le Crédit-Impôt Recherche :

M. Éric Coquerel. Je souhaite m’exprimer sur cet article, qui vise à modifier
à la marge le crédit d’impôt en faveur de la recherche – CIR – et le crédit
d’impôt innovation – CII – et que je qualifierai de mi-chèvre, mi-chou – c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Certains éléments
vont dans le bon sens, comme l’économie de 230 millions d’euros par an
réalisée par l’État à la suite de la modification de ces crédits. En revanche, le
Le Président,
relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative
Hervé PICHON
complémentaire ouvre, selon nous, la porte à des possibilités de fraude plus
importantes. Tout cela représente cependant une goutte d’eau, et même
rien par rapport aux 6,5 milliards d’euros par an que coûtent ces deux
crédits, un chiffre hors de proportion avec ce qu’ils rapportent l’un et l’autre
à la recherche et à l’innovation françaises. Ce sont souvent des effets
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d’aubaine qu’on aurait au moins dû réserver aux PME, comme c’était le cas à l’origine. Je tiens à répéter,
en ces temps où l’on mégote pour financer des services publics et des ministères absolument essentiels,
qu’il n’est vraiment pas raisonnable – pour ne pas dire davantage – de jeter ainsi de l’argent par les
fenêtres, un argent qui, souvent, nourrit en réalité les actionnaires de grandes entreprises du secteur de la
recherche comme Sanofi.
M. Jean-Paul Dufrègne : Selon les députés du groupe GDR, l’argent public doit
prioritairement servir à financer la recherche publique et les activités de recherche
effectivement centrées sur l’innovation sociale et technologique. Depuis des années,
la recherche publique souffre d’un manque criant de moyens, humains et financiers.
Or, sur bien des aspects, comme on l’a dit, le crédit d’impôt recherche constitue une
véritable gabegie d’argent public, dont tirent profit de grands groupes par le biais
de schémas d’optimisation fiscale. Le champ des dépenses ouvrant droit au bénéfice du CIR apparaît bien trop large ; s’il
y a lieu de mobiliser l’argent public, c’est au contraire pour accompagner les seules activités utiles à la société. Cet
amendement tend ainsi à recentrer le CIR en excluant un certain nombre de dépenses qui y sont actuellement éligibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, Rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État. Défavorable également. Le CIR a un impact fort,
plusieurs fois mesuré, sur l’économie française, et il est d’ailleurs copié par d’autres pays. C’est grâce à
lui que, en 2018, les projets de centre de recherche et développement – R&D – ont été plus nombreux en
France qu’au Royaume-Uni et en Allemagne.
M. Éric Woerth, Président de la commission des finances : Je partage, par principe, votre souhait
d’avancer, monsieur le président. Chaque année, nous avons la même discussion sur le CIR. Des positions
politiques bien tranchées s’opposent, comme il est normal en démocratie. Il faut néanmoins tenter
d’éviter de fragiliser la recherche, le CIR constituant l’un des outils montrant l’importance que nous lui
accordons en France. Le financement de travaux de recherche dans une entreprise – je ne parle pas de
la recherche publique – est très coûteux, mais offre des espoirs de retour sur investissement, ce qui est
bien naturel. Il faut cesser de créer un univers d’incertitudes autour de ces activités. Nous devons appuyer le CIR et
renoncer à le modifier chaque année ou presque. La volonté du Gouvernement de le retoucher quelque peu ne me semble
pas heureuse, même si la Cour des comptes le conseille. Je n’ai rien contre l’idée de cette modification, mais elle introduit
la crainte que l’on revienne un jour sur les bases de calcul et tous les éléments sur lesquels on sait jouer, en France,
lorsque l’on souhaite supprimer un dispositif. Nous devons affirmer notre soutien au CIR. Et arrêtons également de
tomber sur les entreprises qui font de la recherche ! Elles sont souvent diabolisées à l’échelle nationale, alors qu’elles
sont adorées localement, car tout le monde souhaite avoir une entreprise de technologie de pointe dans sa
circonscription : je constate souvent ce double discours.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200072.asp
Je laisse à chacune et chacun la liberté d’interpréter ces quelques propos extraits de la séance de l’assemblée nationale.
Mais on constate que le CIR divise toujours et malgré la sanctuarisation du CIR manifestement évoquée par le Ministre
des Finances Bruno LE MAIRE, on voit qu’il reste sujet à grands débats contradictoires…
Il est toutefois intéressant de rappeler quelques données sur le CIR :
Mis en place en 1983, 21 840 M€ de dépenses déclarées 1 (Frais de Personnel, Fonctionnement, amortissements,
Recherche externalisée et Brevets), 15 400 bénéficiaires dont 82 % de PME (12 700), 6 103 Millions €uros (0,3 % PIB)
dont 1 600 pour les PME (26 %).
1

Dernières statistiques connues 2016 (Données Juillet 2019 MESRI/GECIR – DGRI/SITTAR)
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La recherche externalisée représente 2 580 M€ (12 %) 2 dont 1 600 M€ (75 %) en sous-traitance par des organismes
agrées privés. 4 régions représentent à elles seules 86 % de la créance (dont Ile-de-France).
Dernières dispositions 2020 : Le taux des dépenses de personnel pris en compte au titre des dépenses de
fonctionnement est ramené de 50 % à 43 %, cette mesure concerne les dépenses exposées à compter du 1er janvier
2020. (CGI, art. 244 quater B, II, c modifié).
En 2016, les entreprises implantées en France emploient 257 400 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des
activités de R&D dont 67 %, soit 172 100 ETP, sont des chercheurs auxquels sont assimilés les ingénieurs. Ces chercheurs
en entreprises représentent 60 % des effectifs de chercheurs en France (public et privé). Quatre branches concentrent
43% des chercheurs : informatique et services d’information ; automobile ; activités spécialisées, scientifiques et
techniques ; construction aéronautique et spatiale.
La moitié de l’effectif de chercheurs se concentre dans les grandes entreprises qui représentent 6% des entreprises
effectuant de la R&D sur le territoire français. On constate en 2015 que l’effectif du personnel de soutien qui représente
34% des ETP de la recherche a chuté de 11% en 15 ans. En même temps, le temps passé par les chercheurs à la R&D
(ETP recherche par personne physique) a baissé de 2006 (0,88) à 2015 (0,73).
Pour 2020, il y a t 2 758 organismes privés de Recherche valides en agrément CIR en 2020 pour 3 à 5 ans : PME, ETI, GE,
Autres …. et 587 organismes privés de Recherche valides en agrément CII en 2020 pour 3 à 5 ans.
Source : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-cir-et-cii-organismes-et-bureaux-de-styleagrees/table/?location=2,30.14806,8.9154&basemap=jawg.streets

Environ 170 Organismes de Recherche de droit privé (soit environ 6 % des organismes privés agréés) bénéficient du
doublement de l’assiette du CIR pour 2020 – 2024. (Selon Art.244 du 6-d du CGI).
L’AFCRT a pour sa part interrogée directement le ministre de l’Économie et des Finances Bruno LE
MAIRE sur la possibilité de Doublement de l’assiette du CIR pour les prestations réalisées par les
CRT au bénéfice de leurs clients. La réponse ministérielle du 10 janvier 2020 à notre interrogation
sur l’agrément CIR 200 % pour les structures labellisées nous éclaire sur le fait que nos structures
labellisées ne sont pas du tout exclues des dispositions actuelles du doublement du CIR, du moins pour un certain
nombre d’entre elles dès lors qu’elles répondent à une DOUBLE exigence :
-

leur structure juridique est une ASSOCIATION LOI 1901 ou une SOCIETE
ET

-

elles disposent :
pour les associations d’au moins un MEMBRE FONDATEUR issu d’un ORGANISME PUBLIC DE
RECHERCHE ou d’un ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR délivrant le grade de
Master,
Pour les sociétés, elles doivent avoir un ou plusieurs organismes publics de recherche associé
-

-

au capital 3

Votre Délégué Général,

Philippe CANIAUX
p.caniaux@afcrt.com

2

Soit une enveloppe de R&D à 200 % de 980 K€ ou 490 K€ facturés

3

50% du capital doit être au moins détenu par un ou plusieurs organismes publics de Recherche ou ES.
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INFORMATIONS du RÉSEAU

AFCRT :

Un 15ème CDT " RECHERCHE & AVENIR " :
L’AFCRT a eu connaissance d’une CDT labellisée en région PACA dénommé RECHERCHE & AVENIR. Sa mission consiste
à faciliter l’intégration des jeunes docteurs, promouvoir la Science, et soutenir la Recherche et l’Innovation. Elle est
basée à SOPHIA ANTIPOLIS.
La Directrice Générale de l’association est Stéphanie GODIER, Docteur en Astrophysique. La Présidente est Anne-Laure
ROLLET, Chargée de recherche au CNRS. L’association compte 6 salariés. Les actions menées sont les suivantes :

Valoriser la Recherche et l’innovation
Une des premières missions de l’association « Recherche et Avenir » est de faire connaître au plus
grand nombre, grand public ou professionnels, les actions et résultats de la Recherche publique.
Cela passe par l’organisation du Workshop REA ou par la participation de nos membres à des
évènements organisés par des tiers. Les membres de REA issus du monde de la Recherche ou du
monde économique sont à même d’assurer un lien entre ces deux mondes.

Rapprocher les laboratoires et les entreprises
Dans le but d’aider les Entreprises à se développer et les Laboratoires à valoriser leurs
expertises, Recherche et Avenir pilote le dispositif RUE de Rapprochement entre Laboratoires
de Recherche publique et PME/TPE. Ce dispositif vise à stimuler l’innovation des entreprises
grâce aux compétences des laboratoires, il est soutenu par de nombreuses structures tant
académiques et économiques que territoriales. De très nombreuses entreprises de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont déjà pu en bénéficier.

Accompagner les Docteurs et les Doctorants
Face au constat de la difficulté d’intégration des Docteurs dans le monde économique,
Recherche et Avenir a mis en place un programme d’accompagnement pour faciliter leur
l’insertion dans l’entreprise. Ce programme inclut à la fois des formations dans le cadre des
Formations Professionnalisantes de l’Université et du « Coaching » personnalisé pour les
Doctorants et Jeunes Docteurs afin de leur permettre de trouver plus facilement un emploi.
Plus de 90 jeunes docteurs ont déjà été accompagnés par REA.

Promouvoir la culture scientifique
Dès sa création par 2 Docteurs et 2 Master II, Recherche et Avenir a souhaité ouvrir à tous la
Culture de la Science, cela passe par l’organisation du Festival de la Recherche de REA qui permet
chaque année au grand public de découvrir des Scientifiques de talent traitant de sujets
abordables par le plus grand nombre. Cela passe également par des interventions sur des sujets
tels que l’Astronomie et l’Astrophysique auprès d’Élèves du Secondaire ou de Seniors lors de
manifestations dédiées ou à l’occasion de la Fête de la Science.
Plus d’infos : https://rechercheetavenir.eu/
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MODERNISATION DES LABELS CRT & CDT :
COURRIER MESRI / AFCRT :

Un courrier d’information MESRI / AFCRT cosigné par Pierre Louis AUTIN, Chef du service de l’innovation, du
transfert de technologie et de l’action régionale (SITTAR) de la Direction Générale de la Recherche et de
l’Innovation du MESRI et de Hervé PICHON, Président de l’AFCRT a été diffusé auprès de Monsieur le Délégué
général de Régions de France et de Messieurs les Directeurs généraux adjoints des Régions Auvergne RhôneAlpes & Hauts de France, ainsi qu’à :
-

Jean-Luc ANSEL, Président de France Clusters
Jean-Luc BEYLAT, Président de l’AFPC
Olivier FARRENG, Président de RETIS
Vincent MARCATTE, Président de FIT
Philippe NERIN, Président du Réseau SATT
Philippe VERON, Président de l’Ai Carnot

Ce courrier informe les destinataires que la nouvelle procédure de labellisation se mettra en place en
2020 pour :
•
•

d’une part, donner suite à la suppression officielle par décret de la commission consultative nationale
de labellisation (décret JORF N° 2019-1109 du 30/10/2019) dans le cadre de la procédure
gouvernementale de suppression d'instances à caractère consultatif ;
d’autre part, finaliser les travaux de modernisation des labels entrepris conjointement depuis deux ans
par le MESRI, les DRRT et l’AFCRT, tête de réseau des CRT et CDT.

Dans l’intervalle, toutes les structures labellisées conservent bien entendu leur label et il est important qu’elles
continuent d’être intégrées dans les contrats de plan État-Région ainsi que dans toute convention annuelle ou
pluriannuelle.
Cette modernisation doit s’accompagner d’une mise en avant des CRT/CDT comme de véritables outils au
service de l’innovation et du développement technologique, puisque ces structures labellisées adressent leurs
services d’appui technologique aux TPE, PME, ETI et grands groupes et contribuent ainsi très sensiblement à
la croissance de l’activité économique et des emplois de vos territoires.
Ainsi, vos régions ont été informés de la procédure actuelle et il est important que vous communiquiez auprès
de vos correspondants régionaux sur le fait que la suppression de la commission ne signifie en rien
disparition des labels, mais bien au contraire, une véritable valorisation de ces derniers dans le cadre d’une
procédure innovante de suivi des labellisées.
DEMARCHES EN COURS

Nos dernières discussions avec le MESRI nous permettent de vous confirmer les points suivants :
•
•
•
•
•

Dernière commission de labellisation pour ceux ayant déposé un dossier en 2019 le 4 février 2020
Prolongation de 1 an pour les labellisés arrivant à échéance en 2020 en attente de mise en service de
l’application
L’application web est en cours de création – cahier des charges de l’appli
Le MESRI demandera à l’AFCRT de lui communiquer des Béta- testeurs adhérents AFCRT
Le nouvel agrément aura une durée de vie de 5 ans
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PREPARATION DE LA PROCHAINE JIR 10 :
2020 sera l’occasion de fêter les 10 ans de la Journée Inter Régionale de l’AFCRT …
Et oui, 10 éditions déjà :

L’OBJECTIF de cette édition ANNIVERSAIRE est d’en faire une rampe du lancement officiel du nouveau
mode de suivi du label "ON LINE", ainsi que et comme toujours, un instant de convivialité et de
rassemblement des acteurs de l’écosystème national et international de l’innovation, du développement
et du transfert de technologie.
Nous préparons donc, avec le soutien du MESRI, une édition Spéciale 10 ans, qui devrait donc avoir lieu
entre le 1er octobre et le 30 novembre prochain au ministère, avec la présence de la Ministre et d’autres
personnalités… Nous allons élaborer dans les mois prochains son contenu, et vous tiendrons bien entendu
informés des avancées de ce bel évènement.
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OUVERTURE DE LA CAMPAGNE D’ADHÉSION AFCRT 2020

OUVERTURE
DE LA CAMPAGNE
D’ADHÉSION 2020 :
Êtes-vous adhérent ?

L’AFCRT ouvre sa campagne d’adhésion pour 2020 :

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 2020.
Nous vous remercions par avance pour votre confiance renouvelée chaque année puisque vous êtes de
plus en plus nombreux à nous rejoindre ! .... En 2019, vous étions 51 adhérents sur 76 structures labellisées
CRT/CDT.

2020 sera encore une année très fertile pour le réseau de l’AFCRT et nous comptons sur vous pour nous accompagner
dans la reconnaissance de vos labels !

Présentation d’un logiciel de gestion de la relation client (CRM) par Cyril
BERTRAND
L’un des administrateurs de l’AFCRT, Cyril BERTRAND, propose de présenter l’outil CRM utilisé par la CDT CRITT IAA
PACA. C’est un outil web « maison » datant de 2004 mais redéveloppé en totalité en 2016 qui répond bien aux besoins.
Il a d'ailleurs été adopté par d'autres structures (centres interfaces, fédérations régionales, ...) depuis que la CDT l’a
ouvert à d'autres partenaires.
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Pour résumer rapidement les fonctionnalités de cet outil, il gère :
-

la Base de données entreprises / contacts,
la Gestion des actions / de l'activité (formations, accompagnements experts individuels, colloques, ...) et
statistiques correspondantes
la Gestion des visites dans les entreprises / demandes d'info des entreprises et statistiques correspondantes,
les Devis / commande / facturation et statistiques correspondantes,
la Gestion de plans de prospection
la Gestion du temps par compte analytiques

Il vous propose d’en faire une présentation par SKYPE à qui le souhaite. À cette fin, je vous remercie de me signaler
au plus vite votre intérêt pour cette présentation afin que nous puissions l’organiser et convenir d’une date.

Le CRT IREPA LASER change de statut juridique … et devient une société
coopérative pour accélérer son développement
Le centre de ressources technologiques (CRT) d’Alsace quitte le monde associatif pour devenir une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) avec à son capital salariés et industriels. Un choix dicté par une demande croissante du marché
de l’industrie. Grâce à ce statut, Irepa Laser peut lever des fonds pour accélérer son développement, ses innovations et
ses recrutements.
Née en 1982, à l’initiative de l’Université de Strasbourg et grâce à un financement du Conseil régional d’Alsace, Irepa
Laser à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) devient vite un centre de ressources technologiques (CRT) de référence dans le
domaine industriel des procédés laser et des matériaux. Également centre de formation, il forme les industriels à
l’utilisation de la technologie laser et à la sécurité laser. La structure emploie 45 collaborateurs pour un budget de 3,5
millions d’€. « Depuis presque 30 ans, nous avons travaillé sous le statut d’association, mais là nous étions arrivés au
bout du système. Nous avons besoin de recruter, de former, d’investir. Tous ces projets nécessitent des moyens, or
quand vous êtes une structure associative, vous ne pouvez pas lever des fonds », explique Jean-Paul Gaufillet, le
directeur général d’Irepa Laser. C’est pourquoi le CRT alsacien est devenu le 18 décembre 2019, une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC). Ce statut permet de fédérer à la fois les salariés, les clients et les institutionnels. Ainsi, la
nouvelle SCIC compte 27 salariés associés qui ont apporté 260.000 € au capital et 12 industriels qui ont investi 330.000
€. La Région Grand Est a aidé les salariés souhaitant devenir associés par l’octroi de bourses individuelles et l’Union
régionale des Scop Grand Est leur a proposé des prêts.
D’ici un à deux ans, l’objectif de la société est de faire monter la part des industriels à un million d’€. « Notre noyau
dur actuel doit nous permettre d’attirer d’autres industriels et de nouveaux fonds », affirme Jean-Paul Gaufillet. Ceux-ci
s’avèrent nécessaires pour financer des projets de R&D et renforcer les effectifs. En 2019, Irepa Laser a embauché 5
personnes et cette année, elle souhaite recruter entre 2 et 5 : des ingénieurs spécialisés dans les matériaux, la
mécatronique, le traitement du signal... En 2020, l’objectif est de réaliser un chiffre d’affaires de 4 millions d’€, dont la
moitié en vente de prestations et prototypes aux industriels. La SCIC est aussi d’attirer des partenaires européens et de
monter des projets à l’échelle de l’Union Européenne. « Nous sommes déjà connus au niveau européen, mais maintenant
nous devons changer de braquet pour aller plus vite », prévient le directeur général.
Irepa Laser qui a sollicité la Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg pour prendre part à son capital, n’a pas
encore obtenu de réponse, mais cette participation pourrait devenir effective à moyen terme. Pour l’heure, le conseil
régional continue d’apporter son soutien financier pour les projets d’investissements et de R&D.
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L’AFCRT va lancer cette année au profit de ses ADHERENTS la construction d’un OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION de
type Strategic Intelligence simple et opérationnel réservé exclusivement aux adhérents de l’ AFCRT :
Cet outil, à partir des données internes et externes recueillies, consolidées et modélisées, notamment :
▪
▪

les champs juridiques, fiscaux, économiques et financiers,
les domaines d’activité et de leur volume respectif,

devra permettre de proposer un choix judicieux de modèles juridiques les mieux adaptés à l’ensemble des dimensions
économiques, organisationnelles, de son environnement, et prenant en compte également la vision stratégique à moyen
et long terme de la structure.
Cet outil d’aide à la décision devra être basé sur une analyse multicritère et aboutir à une matrice de décision basée sur
la sélection, la notation et la pondération de critères de choix. Il devra ainsi permettre, en respectant et en s’inscrivant
dans les fondamentaux des labels CRT/CDT, de faciliter le choix du modèle pour les décisionnaires de nos structures
labellisées adhérentes de l’AFCRT.

RENOUVELLEMENT LABELLISATION DES INSTITUTS CARNOT
À la suite de l'appel à labellisation lancé le 5 juin dernier par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation, 44 dossiers ont été déposés auprès de l'Agence Nationale de la Recherche (A.N.R.), dont 8 portés par
des Tremplins Carnot. Sur la base des recommandations du Comité Carnot présidé par Christian Lajoux :
37 Instituts Carnot sont labellisés pour 4 ans :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3BCAR
AGRIFOOD TRANSITION
ARTS
CALYM
CARNOT@AP-HP
CEA LIST
CETIM
CHIMIE BALARD CIRIMAT
CLIM'ADAPT
COGNITION
CURIE-CANCER
ENERGIES DU FUTUR
ENERGIES ET SYSTEMES DE PROPULSIONS
FRANCE FUTUR ELEVAGE
ICÉEL
ICM
IFPEN TRANSPORT ENERGIE
IFPEN RESSOURCES ENERGETIQUES
IMAGINE

20. INGENIERIE A LYON
21. INNOVATION CHIMIE CARNOT
22. IPGG MICROFLUIDIQUE
23. ISIFOR
24. LETI
25. LSI
26. M.I.N.E.S
27. MECD
28. MERS
29. MICA
30. OPALE
31. PASTEUR MS
32. PLANT2PRO
33. POLYNAT
34. QUALIMENT
35. STAR
36. TELECOM et SOCIETE NUMERIQUE
37. VOIR ET ENTENDRE

2 Instituts Carnot sont labellisés pour une période probatoire de 18 mois. Au terme de cette période, le maintien du
label sera décidé au regard d'une nouvelle évaluation du comité Carnot :
• INRIA
• EAU ET ENVIRONNEMENT
Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général p.caniaux@afcrt.com
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SIMULATION NUMÉRIQUE : UN OUTIL à la portée des PME – Exemple
du CTTM au MANS :
La simulation numérique a un réel intérêt industriel et s'inscrit parfaitement dans la logique de l'Industrie du Futur. Le
panel de solutions est large et certaines sont parfaitement accessibles aux PME en termes de coût et d'utilisation.
Ainsi, le CTTM (Centre de transfert de technologie du Mans) propose à ses clients industriels des simulations numériques
dans les domaines de la mécanique, thermo-mécanique et thermique sur les matériaux métalliques, polymères et
élastomères. Selon Erwann DOULIN, pôle ingénierie conception, "Un logiciel de simulation numérique permet de
modéliser et de prédire le comportement mécanique des structures industrielles. On passe de la CAO au maillage avec
l'introduction des différentes propriétés matériaux, des chargements, etc... Il est ainsi possible de comparer les
phénomènes physiques ou de détecter d'éventuels problèmes de conception. Le but est de réduire les coûts par rapport
aux expériences physiques (bancs de tests, mesures) avant la phase prototype."
Les PME ont tout à gagner avec ces outils de simulation qui permettent d'accélérer les phases de conception et
d'industrialisation.

NEWS & CHANGEMENTS: NOUVEAUX DIRECTEURS , PRESIDENTS,
NOUVEAUX EQUIPEMENTS, …
Il y a du mouvement au sein d’un certain nombre de nos adhérents …. Voici ceux dont j’ai connaissance, bien entendu, n’hésitez-pas
à me communiquer tout autre nomination ou changement dont je n’ai pas eu vent !

CRT AGROTEC (Estillac – AGEN 47) :

Gilles RECOUR, Directeur Général d’AGROTEC et secrétaire Général de l’AGROPOLE à AGEN a fait
valoir ses droits à la retraite. Il quittera officiellement ses fonctions fin février. Gilles Recour a été de
l’aventure, dès 1989, quand l’Agropole a été lancée avec la volonté politique de Jean François-Poncet.
Gilles, nous te souhaitons un excellent départ vers une nouvelle vie !

C’est Sylvain PINEAU, 40 ans, ex-Directeur de l’usine BONCOLAC du
site d’Agen (après Danone -Lu France- puis Poult), Président de l’IFRIA
Nouvelle Aquitaine, qui prend la relève. Il avait 10 ans quand est née
l’Agropole et il prendra ses nouvelles fonctions début mars, en lieu et
place de Gilles. Sylvain Pineau sait ce qui a été fait, il n’ignore pas ce qui
l’attend. "Gilles ? c’est tout simplement l’histoire d’Agen." Parlant de son poste actuel à Boncolac
comme de l’avenir à l’Agropole, ce quadra nantais d’origine a déjà sa ligne bleue des Vosges :
l’agroalimentaire "c’est avant tout une histoire d’hommes, une aventure humaine. L’humain fait partie
des sujets essentiels et l’avenir passe par là." Trente ans après ou presque, Sylvain Pineau a les clés
du camion pour l’engager sur une route dont la direction est connue : le développement. Déjà, avant
même d’être au volant, il semble ronger son frein de mettre sur la table ses propositions. "C’est un
nouveau challenge" dit celui qui navigue dans l’agroalimentaire depuis qu’il a mis un terme à ses
études d’ingénieur. "J’ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait ici depuis le départ. C’est un travail colossal. Ces hommes ont osé
sortir des sentiers battus." Nous lui souhaitons la BIENVENUE !
Le site de l’Agropole, c’est plus de 2 500 emplois en 2020, et plus de du double pour l’industrie agroalimentaire en Lot-et-Garonne. Les
IAA sont devenues en vingt ans le premier employeur de main-d’œuvre industriel dans le département.
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CISTEME DÉPLOIE UN NOUVEAU SERVICE DE MARQUAGE CE ÉLECTRONIQUES
Pour vous apporter un accompagnement sur la globalité de vos projets
innovants, le CRT CISTEME est fier de vous annoncer sa récente acquisition du
laboratoire CEM situé à Brive la Gaillarde (au groupe INGRAM MICRO). Les
expertises CISTEME sur les sujets tels que le développement électronique, le
design de composants hyperfréquences (antennes, filtre, amplificateurs, ...) ou en encore les mesures hyperfréquences seront
dorénavant adossées à un nouveau service de marquage CE d'équipements. Dans ce cadre, le laboratoire réalise des essais
selon les directives CEM (2014/30/UE), Basse Tension (2014/35/UE) et RED (2014/53/UE). Ce choix stratégique a été renforcé par
notre volonté de développer nos services et expertises innovants sur le territoire Néo-Aquitain. Toutes les équipes CISTEME se tiennent
à votre disposition pour tous compléments d'information.

DERNIÈRE MINUTE … :
LES TROPHÉES DE LA BIO-ÉCONOMIE …
Le CTTM félicite la société GuaTecs SAS pour sa nomination aux Trophées de la Bioéconomie 2020, organisés par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Cette nomination salue d’ores et déjà le caractère innovant et durable du projet.
La société GuaTecs SAS a été créée, par Michel DORGET, porteur de projet accompagné par le CTTM, afin d’exploiter le brevet CTTM
/ CIRAD sur l’extraction du latex de guayule. Ces trophées ont pour objectif de récompenser des projets de filière transformant les
bioressources de façon innovante et durable.
Pour cette 2ème édition des Trophées de la Bioéconomie, les lauréats nationaux seront désignés et récompensés le lundi 24 février
2020 par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pendant le Salon International de l’Agriculture (SIA). Michel DORGET sera
évidemment présent.

APPEL À PROJETS : CONCOURS D'INNOVATION - I-NOV

La 5e vague est lancée !
Ce concours d’excellence est dédié aux projets innovants mono-partenaires portés par des startups et PME et conduisant à favoriser
l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale.
L'appel à projets « Concours d’innovation i-Nov » permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation dont
les coûts totaux se situent entre 600 000 € et 5 M€, et dont la durée est comprise entre 12 et 36 mois.
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Le projet doit par ailleurs être concerné par au moins l’une des 9 thématiques détaillées dans le cahier des charges. Les thématiques
opérées par Bpifrance sont :

•
•
•
•
•

Numérique Deep Tech
Santé – Situations d’urgences
French Fab – Industrie du futur
Cybersécurité
Alimentation durable pour la santé

*4 autres thématiques sont opérées par l’ADEME : Transport et mobilité durable ; Énergies renouvelables, Stockage et systèmes
énergétiques ; Industrie et agriculture éco-efficientes ; Eau et biodiversité

Dépôt de candidature
Date limite de dépôt : 12 mai 2020 à 12h
Les dossiers de candidature sont à déposer exclusivement en ligne sur l’extranet des projets innovants collaboratifs.

Plus d’infos : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041

CONTACT :

Philippe CANIAUX
Délégué Général
07 88 50 31 57
p.caniaux@afcrt.com
www.afcrt.com
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