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                      LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des            BIMESTRIEL N° 31 
       JANVIER / FÉVRIER 2021 

 

           

Aujourd’hui, 25 ans après la 

création du label CRT,  

le réseau des CRT / CDT 

c’est : 
 

L’année 2020 a vraiment été une année inédite, voire 

exécrable pour la France et plus généralement le monde ; 

il est vrai que cette crise a profondément déstructuré 

l’activité économique de l’ensemble des secteurs 

industriels français. Aucun n’a été épargné (sauf 

l’agroalimentaire encore que la crise aviaire actuelle ne 

Parole d’administrateur :  

Chère consœur, cher confrère,  

Pour cette première lettre de 2021, il me 

semble important de revenir sur l’année passée, 

si "spéciale", pour établir quelques constats et 

en retenir certaines pistes pour l’avenir de nos 

structures. 

Si certains de nos collègues ont vu leur activité négativement plus 

impactée que d’autres par la pandémie, nos structures ont 

globalement fait preuve d’une capacité de résilience hors pair. Cette 

aptitude à s’adapter, cette agilité, nous les avons construites 

patiemment, sur la base de notre expérience et de notre position 

originale et spécifique au sein de ce qu’on appelle communément 

l’écosystème des acteurs de l’innovation.  

Oui, les CRT sont opérationnels, emploient des experts de terrain 

ayant une véritable double culture recherche - entreprise et sont 

prêts à contribuer efficacement au plan de relance. Travailler dans un 

CRT, c’est un vrai métier, les entreprises qui nous font confiance 

depuis tant d’années le savent bien, et force est de constater que 

c’est vers nos structures qu’elles se tournent pour mener des projets 

en ces périodes difficiles. 

L’année passée a donc prouvé que notre modèle garde toute sa 

pertinence, et celui-ci doit être reconnu à sa juste valeur afin de 

favoriser les partenariats dans le cadre de financements publics. 

Notre ressourcement et notre R&D d’aujourd’hui alimentent nos 

prestations de demain et d’après-demain et, surtout, en garantissent 

le caractère innovant. Il est important que chaque CRT soit 

accompagné pour qu’il trouve l’équilibre lui permettant de se 

développer sereinement tout en menant les missions d’intérêt 

général que lui confère le label CRT. 

En ce sens, notre association, l’AFCRT, a une mission très importante 

de relais de nos valeurs auprès du MESRI. 

La crise a montré que les entreprises nous font confiance. Cette 

confiance du terrain et notamment des PME, nous ne pourrons la 

garder que si les pouvoirs publics reconnaissent et valorisent encore 

mieux la pertinence de notre modèle qui a fait ses preuves depuis 

plus de 30 ans.  

Bien confraternellement à toutes et tous, 

     Alain STRASSER 
Administrateur – DG CRT AERIAL 
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soit pas sans conséquence sur nos producteurs et transformateurs). Toutes nos activités industrielles ont 

indiscutablement souffert, entraînant dans cette chute beaucoup d’autres activités connexes (tourisme, culture, social, 

…). 

Les conséquences socio-économiques à court terme sont considérables pour toutes les entreprises, quelles que soient 

d’ailleurs leurs tailles. Mais le plus à craindre reste sans doute à venir : je veux parler du moyen terme, qui succèdera à 

la reprise des activités, avec de possibles gels d’activités de R&D, les entreprises se recentrant sur la reconstitution de 

leur fonds de roulement et de leur équilibre financier. 

Dans ce contexte morose, et même si nos espoirs se tournent vers un vaccin qui tarde quelque peu, sachons garder 

espoir !  

En ce sens, un petit rappel des chiffres-clés de notre réseau, l’un des plus importants réseaux non publics en taille et 

nombre de chercheurs, vous redonnera, je l’espère en cette période de vœux, un peu de baume au cœur… Voilà 

quelques données qui prouvent, si besoin en est encore, notre force vive : 

• 74 structures labellisées dont 61 CRT et 13 CDT  

• un effectif global cumulé de 1500 ETP dont plus de 300 docteurs, 500 ingénieurs et autant de techniciens 

• un effectif moyen pour une CDT de 8,8 ETP 

• un effectif moyen pour une CRT de 22,5 ETP 

• 19 CRT membres de 5 instituts CARNOT 

• 21 structures multi-qualifiés dans plusieurs réseaux : 17 au sein de l’ACTIA, 3 au sein de l’ASCRC et un ITE 

membre de la FIT 

• Un budget cumulé annuel d’environ 150 M€ dont plus de 80 M€ de prestations facturées. 

On note toutefois qu’entre 1996, date du lancement du label CRT et aujourd’hui, plus de 50 structures (35 CRT et 20 

CDT) ont perdu leur label, soit par disparition, transformation (ex : Agence Régionale de l’innovation) ou fusion entre 

structures ou encore par perte du label. Malgré tout, au moins une vingtaine d’entre elles exercent encore sans le label. 

Au contraire : 

• De 1996 (date de création du label CRT) à 1999, 21 CRT labellisés à cette période sont toujours labellisés et 

poursuivent leur activité. 

• De 2000 à 2009, 24 CRT et 7 CDT labellisés à cette période sont toujours labellisés et poursuivent toujours 

leur activité. 

• De 2010 à aujourd’hui, 16 CRT et 7 CDT labellisés à cette période sont toujours labellisés et exercent toujours 

leur activité, soit un total de 61 CRT et 14 CDT. 

 

57 d’entre vous sont sous statut associatif (ou assimilé), 12 sous capital privé et 3 sont des EPSPC. 2 sont sous statut CTI 

totalement (ITERG) ou partiellement (CTCPA, antenne d’Auch). 

On note de grandes disparités au plan de la localisation géographique, notamment métropolitaine : 2 régions ne sont 

dotées que de CDT (3 en PACA, 1 en Ile-de-France), une région ne dispose que d’un seul CRT (Auvergne-Rhône-Alpes). 

La Nouvelle Aquitaine est la plus richement équipée de CRT/ CDT avec 17 structures disposant d’une force vive de 

525 ETP soit 35% du potentiel global. Suivent les régions Grand-Est avec 13 structures et 290 ETP et les Hauts-de-France 

avec 9 structures et 156 ETP. 

Les trois secteurs que sont l’AGRO (Industries Alimentaires & Agroenvironnement), les MTSC (Matériaux-Traitement de 

surface-Chimie) et ECOL (Électronique-Communication-Optique & Lasers) représentent à eux trois, 80% des structures 

et 1100 ETP. 
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Tableau 1 : Nombre de structures labellisées par nature et effectif des CRT/CDT en ETP par région française 
Source : AFCRT, 2020 – Données CRT/CDT par régions 

 

Je formule le vœu que 2021 verra l’arrivée de nouveaux outils d’aides à l’accompagnement de nos entreprises françaises 

et que vous serez les fervents contributeurs de la relance économique des entreprises par la recherche et 

développement et l’innovation ! Nous y travaillons …. 

 

Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

p.caniaux@afcrt.com 

 
 

 

FOCUS sur DGRI / SITTAR du MESRI : 
 

L’AFCRT, en sa qualité de tête de réseau des CRT / CDT, comme le précise le paragraphe 2 de l’article II de ses statuts, 

a pour vocation de représenter les CRT et CDT labellisés auprès notamment du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).  

 

Mais connaissez-vous la Direction Générale de la recherche et de l’Innovation et l’un de ses départements, le Service 

de l’Innovation, du Transfert de Technologie et de l’Action Régionale (SITTAR), avec lequel nous échangeons 

régulièrement. 

 

REGION de FRANCE                           

Données 2019                                    par 

ordre alphabétique

CDT CRT 

Ensemble 

CRT/CDT 

labellisés

PFT Incubateurs IRT
Instituts 

CARNOT
SATT TOTAL

Nb total 

en ETP 

des CDT 

de la 

Région

Nb total 

en ETP 

des CRT 

de la 

Région

Nb total en 

ETP/Région

Effectif 

moyen 

par CDT

Effectif 

moyen 

par CRT

Effectif 

moyen 

par 

CDT/CRT

AUVERGNE-RHONE-ALPES 0 1 1 3 3 2 6 2 17 0,0 11,0 11,0 - 11,0 11,0

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0 3 3 8 2 1 14 0,0 43,4 43,4 - 14,5 14,5

BRETAGNE 1 5 6 1 1 1 1 1 11 9,0 93,4 102,4 9,0 18,7 17,1

CORSE 1 1

GUYANE 1 1

GRAND EST 1 12 13 5 3 1 2 1 25 8,0 291,2 299,2 8,0 24,3 23,0

HAUTS-de-FRANCE 3 6 9 1 1 1 1 1 14 32,0 124,0 156,0 10,7 20,7 17,3

ILE DE FRANCE 1 0 1 2 3 4 15 3 28 12,7 0,0 12,7 12,7 - 12,7

MARTINIQUE 0 1 1 1 0,0 20,0 20,0 - 20,0 20,0

NORMANDIE 0 6 6 3 2 1 12 0,0 101,6 101,6 - 16,9 16,9

NOUVELLE AQUITAINE 2 15 17 5 3 1 2 1 29 27,0 498,5 525,5 13,5 33,2 30,9

OCCITANIE 1 7 8 6 2 1 3 2 22 3,0 74,1 77,1 3,0 10,6 9,6

PACA 3 0 3 3 3 1 1 11 20,0 0,0 20,0 6,7 - 6,7

REUNION 1 1

PAYS DE LA LOIRE 0 3 3 2 1 1 7 0,0 75,9 75,9 - 25,3 25,3

VAL DE LOIRE 1 2 3 2 1 2 8 3,0 42,4 45,4 3,0 21,2 15,1

Sous-total GE + Naq 3 27 30 10 6 2 4 2 54 35 789,7 824,7

Sous-total GE + Naq + HdF + Bre 7 38 45 12 8 4 6 4 79 76 1007,1 1083,1

TOTAL des régions de France 13 61 74 41 28 12 34 13 202 114,7 1375,5 1490,2 8,8 22,5 20,1

Type de Label CDT CRT CRT/CDT

Effectif mini par structure 3,0 5,0

Effectif moyen par structure 8,8 22,5 20,1

Effectif Maxi par structure 22,0 91,0

Type et Nb/type de structures labellisées Effectif des CRT/CDT en ETP
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C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de mieux connaître cette direction : 
 

La Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) 

Au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation (MESRI), la DGRI pilote 

l'élaboration de la stratégie nationale de recherche, en étroite 

collaboration avec les ministères concernés et en impliquant 

l'ensemble des parties prenantes. Elle la décline par grands 

domaines scientifiques et dans ses dimensions transversales. Elle 

s'assure de sa mise en œuvre et veille à son évaluation. À ce titre, 

elle contribue au renforcement de la capacité nationale 

d'innovation. 1  

La DGRI, dont l’effectif est de plus de 250 personnes, (y compris 16 DRARI, 1 DRRT Guyane et 2 DTRT) est divisée en 3 

services : 

1. Le Service de la stratégie de la recherche et de l'innovation (SSRI) piloté par Nicolas CHAILLET 
2. Le Service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche (SPFCO) 

piloté par Vincent MOTYKA (Adjoint : Damien ROUSSET) divisé en 6 départements :  

• Département de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes  

• Département de l'appui au pilotage des organismes et de la réglementation 

• Département de l'analyse des politiques d'organismes et des enjeux territoriaux 

• Département des grandes infrastructures de recherche 

• Département des pratiques de recherches réglementées 

• Département des relations entre science et société 

• Gestion des Ressources Humaines 

3.  Le SITTAR (Service de l’innovation, du transfert de technologie et de l’action régionale) piloté par Pierre-Louis 
AUTIN (Adjoint : Estelle DONHT-PELTRAULT) avec 4 départements : 

• Département des politiques d'incitation à la recherche et au développement des entreprises 

• Département des politiques d’innovation par le transfert de technologie 

• Département de la recherche partenariale et de l'innovation ouverte 

• Département de l'action régionale 

Il y a également des services communs à la DGESIP et la DGRI qui ont en charge la coordination des stratégies de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le suivi des affaires européennes et internationales. 

 

FOCUS sur le service SITTAR : 

 

Le Service de l’Innovation, du Transfert de Technologie et de l’Action Régionale (SITTAR), qui assure pour la DGRI les 

relations avec les entreprises, est chargé des dispositifs destinés à promouvoir la recherche et l’innovation dans les 

entreprises (crédit d’impôt recherche) et à favoriser le transfert de connaissances entre la recherche publique et les 

entreprises ainsi que la recherche partenariale et la création d’entreprises technologiques innovantes.  

 
1 Texte de référence : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028613875/2020-12-28/ 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_689854
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_182976
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_182977
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028613875/2020-12-28/
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Pierre-Louis AUTIN, premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et cours 

administratives d'appel, est le chef de service du SITTAR depuis 2018 (il a d’ailleurs participé à notre 

JIR8 à Perros-Guirec). 2  

Le SITTAR assure également le pilotage de l’action régionale de la DGRI et anime le réseau des DRARI 

(Délégués régionaux académiques à la recherche et à l’innovation) & délégués territoriaux.  

Il comporte 4 départements : 

1. C1 - Département des politiques d’incitation à la R&D des entreprises piloté par Christine COSTES en charge 
notamment des agréments CIR 

2. C2 - Département des politiques d’innovation par le transfert de technologie piloté par Stéphanie ARRABAL 
3. C3 - Département de la recherche partenariale et de l’innovation ouverte piloté par Nicolas DAUBRESSE,  
4. C4 - Département de l’action régionale piloté par Juliette THOMAS  

 

FOCUS sur le Département de la recherche partenariale et de l’innovation ouverte 

 

Au sein du SITTAR, le département de la recherche partenariale et de l’innovation ouverte élabore et met en œuvre 

des politiques visant à favoriser la collaboration entre la recherche publique et les entreprises.  

À ce titre, il assure notamment :  

- le pilotage des dispositifs spécifiques suivants du ministère: Instituts Carnot, CIFRE, dispositifs de l’ANR de 
soutien à la coopération publique-privée (LabCom, Chaires industrielles, projets de recherche collaboratifs avec 
les entreprises), structures de diffusion technologique (CRT, CDT, PFT)... 

- le co-pilotage en interministériel des outils suivants issus du programme des investissements d’avenir: IRT, 
appels à projets compétitifs PSPC, PSPC-Régions et accompagnement et transformation des filières (ATF) 

- l’expertise et le suivi des politiques et dispositifs européens (Horizon 2020 et Horizon Europe, EIT...) et 
internationaux (accords bilatéraux) de soutien à l’innovation. Dans ce cadre, il participe au suivi et la mise en 
œuvre de certaines actions du Plan d’action national d’amélioration de la participation française au PCRI (PAPFE)  

- le suivi des politiques d’innovation des organismes sous tutelle du ministère.  
 

Pour assurer ses missions, le département s’appuie, en ce qui concerne certains dispositifs, sur des opérateurs : ANRT 

pour les CIFRE, ANR pour les instituts Carnot.   

Au cœur de la politique publique de soutien à l’innovation, le département est en lien avec de multiples acteurs dans le 

cadre d’un travail interministériel soutenu, avec notamment la direction générale des entreprises (DGE), BPI France, 

l’ANR et le secrétariat général pour l’investissement (SGPI). Le département est contributeur des actions du ministère 

qui relèvent de la politique de site et du dialogue contractuel avec les organismes. 

Contact : 

Morgane LE BRAS 
Chargée de mission dispositifs de soutien à la recherche partenariale 
Tél : 01 55 55 34 07   
Mail : morgane.lebras@recherche.gouv.fr                                                                                   Texte validé par le MESRI/SITTAR 

 
2 Ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud (1990), agrégé de philosophie (1992), ancien élève de l'École nationale 

d'administration (promotion "Romain Gary"), puis de 1996 à 2001 : allocataire moniteur en philosophie à l'université Paris X-Nanterre, de 2001, 
septembre / 2003, août : professeur agrégé dans l'enseignement secondaire, de 2005 à 2010, magistrat au tribunal administratif de Paris, puis 
conseiller auprès du ministre de l’intérieur, Directeur de Cabinet de Mathias FEKL. Il a exercé 7 ans au MESRI. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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L’opinion d’un ancien DRRT – Serge KAUFMANN sur les CRT / CDT : 

 
Serge KAUFMANN, qui occupait la fonction de DRRT Région GRAND-EST jusqu’en 2017, 
rappelait lors de la 7ème JIR de l’AFCRT (12 Octobre 2017) que : "les structures CRT plus 
anciennes que le label CRT et ce sont les structures elles-mêmes qui ont fait ce qu’est 
aujourd’hui le label CRT, par exemple le CETIM-CERMAT qui a fêté ses 40 ans, qui a été CRITT 
avant de devenir CRT. Les pouvoirs publics apprécient le label CRT / CDT, et c’est un label 
d’excellence vis-à-vis des PME. Il ajoute que les CRT / CDT sont véritablement des structures 
nécessaires aux territoires et aux PME. Il y a nécessité en effet à chercher à mettre de de la 
cohérence dans tous ces dispositifs." 
 

INFORMATIONS du RÉSEAU AFCRT : 
 

 
 

LA CAMPAGNE  
                  D’ADHÉSION 2021 : 
                  Êtes-vous adhérent ? 

  

 
 

 
 
 

 

L’AFCRT a ouvert sa campagne d’adhésion pour 2021. 

Nous vous remercions de votre confiance et enjoignons celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait à nous renouveler 
et nous rejoindre cette année :  

 
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion : 

Vous pouvez remplir directement en ligne notre bulletin d’adhésion 
http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/ 

ou remplissez celui que nous avons adressé par courrier postal. 
 
 

 

Vous êtes déjà 21 à avoir rapidement renouvelé votre adhésion, pour info, en 2020, vous étiez 49 ! 

Adhérez au réseau des CRT/CDT ! 
 

L’’AFCRT poursuit sa mission Réseau de promotion et de défense de vos intérêts, 
de votre label, et entretient le lien avec les pouvoirs publics et les réseaux 
partenaires. 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Où en est la REFONTE DE L’APPLICATIF WEB pour la 

LABELLISATION CRT/CDT/PFT ? 
 

 

Les travaux de refonte de la procédure de labellisation avancent bien.  Le lancement de la procédure de gré à gré, à 

partir d’un document d’expression des besoins élaboré par le MESRI/SITTAR, a eu lieu au dernier semestre 2020.  

Le prestataire retenu est  STUDIO CRUMBLE domicilié à Rennes. 

Ce prestataire développe actuellement le site WEB d’Interface des Structures Labellisées (ISLabel) qui comprendra trois 

niveaux : 

1. un niveau utilisateur pour la saisie des données (local) ; 
2. un niveau administrateur pour la supervision par les Délégations régionales académique à la recherche et à 

l'innovation (DRARI) ; 
3. un niveau super administrateur pour le MESRI (National). 

 
La phase de conception de l’application des niveaux 1 et 2 est quasi-finalisée. 

Le recrutement des béta-testeurs se fera courant févier, en liens avec les DRARI des régions qui concentrent le plus de 

structures labellisées, à savoir les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 

Le lancement de l’outil finalisé au niveau national est prévu pour Avril 2021. 

ORGANISATION DES SESSIONS D’OUVERTURE DE SAISIE DES DONNÉES :  

Il y aura exceptionnellement pour 2021 trois sessions d’ouverture de saisie de données : une pour chaque année civile 

2018, 2019 et 2020.  

Par la suite, seule une session correspondant à l’année écoulée sera ouverte et se clôturera en juillet (en aout ou 

septembre à titre exceptionnel cette année de lancement). 

L’accès à la plateforme sera autorisé après inscription et validation des contacts de la structure par la DRARI.  

Le compte d’une structure contient plusieurs volets concernant les informations administratives, quantitatives et 

qualitatives ainsi que les informations relatives à la labellisation et ces échéances.  

Le ministère veillera à la bonne information de tous et organisera si nécessaire des sessions d’informations dédiés. 

Pour information, la plateforme devrait disposer d’un accès tout public sur lequel les présentations des structures 

labellisées seront visibles par n’importe quel internaute, alors que les saisies seront en accès restreint.  

 
 Le SITTAR est conscient que le déploiement du site Internet doit s’accompagner de communication et d’information 

auprès des utilisateurs. C’est pourquoi le SITTAR en étroite collaboration avec les DRARI organisera le moment opportun 

des sessions d’informations auprès des structures labellisées. Les 2 associations (AFCRT & INNOVALO pour les PFT) seront 

conviées à ces sessions. 

 

L’AFCRT vous donnera de plus amples informations dès que possible. 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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ACTUALITÉS DIVERSES du RÉSEAU 
 
 

PRÉSENTATION DE LA CDT NEO-AQUITAINE ELLYX 
  

Ellyx est une société coopérative sous statut SCOP fondée en 2013 pour appuyer les 

organisations dans la construction et la mise en œuvre, ensemble, de projets d’intérêt 

général, et de démarches d'innovation et de transformation sociale. Sa vocation est 

d’intervenir sur les enjeux forts de notre société et d’amener les acteurs à concevoir des 

réponses nouvelles et à les appliquer, au travers de projets qui combinent nouveaux 

services, modèles économiques ou organisationnels, ou politiques publiques. Ellyx 

développe son expertise au travers de ses métiers que sont l’ingénierie de projets, l’appui à la stratégie, 

l’accompagnement à la recherche & développement et la mesure d’impact social. Organisation par nature 

transdisciplinaire, ses champs d’intervention sont principalement l’emploi, le développement économique, la mobilité, 

l’alimentation, le foncier et les Tiers-lieux, le handicap, la jeunesse et la prévention de la dépendance.  

Ellyx est agréée CIR depuis 2013 et labellisée CDT depuis 2019.  Spécialisée sur la valorisation des sciences humaines 

et sociales auprès des PME et des acteurs socio-économiques, Ellyx a également développé un consortium original sous 

la forme d’un "Laboratoire Commun", avec 4 équipes de recherche (gestion, économie, aménagement du territoire, 

droit de la propriété...) coordonnées par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université de Poitiers 

et du CNRS. Au travers du label CDT, Ellyx articule trois offres de services spécifiques :  

1) un travail de sensibilisation à l’innovation sociale, via des rencontres thématiques, et une diffusion d’outils, de 

connaissances et de méthodes. L’objectif est d’amener les PME à mieux intégrer les paramètres sociétaux dans 

leur organisation, leurs relations partenariales comme leur activité.  

2) un travail d’identification du besoin et d’orientation, notamment vers les centres de compétences, et les 

dispositifs à mobiliser  

3) un travail d’analyse des leviers d’action par l’innovation sociale, par l’animation d’un centre de ressources dédié 

et un dialogue permanent auprès des pouvoirs publics  
 

 Ellyx est dirigée par Olivier PALLUAULT. Son expertise : 

• Aide à la décision 
• Stratégie et formulation de réponses à des besoins sociétaux mal satisfaits 
• Gouvernance et pilotage d’organisations socialement innovantes 
• Gestion de projets socialement innovants 

Il est Docteur en Science Politique, Université Paris II Panthéon Assas, Master en sociologie 
politique, Université Paris Ouest Nanterre et Diplômé de Science Po Paris. Au-delà de son 

activité professionnelle de co-fondateur et gérant de la SCOP ELLYX et de Vice-Président de la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
il a été conseiller technique en charge de l’économie et de la croissance verte. Il est également consultant en 
communication institutionnelle et stratégie de lobbying et allocataire de recherche CNRS-DGA. 

Souhaitons la bienvenue à cette CDT néo-aquitaine au sein du réseau des CRT/CDT ! 

Plus d’information sur le site ELLYX : 

https://www.ellyx.fr/ 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.ellyx.fr/
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NOUVEAU SITE INTERNET pour la CDT BIOTECH SANTÉ BRETAGNE 

Le site internet de la CDT Biotech Santé Bretagne a été conçu pour répondre aux questions des innovateurs en 
recherche d’accompagnement. Les acteurs des communautés Biotech et Santé y retrouveront les expertises à leur 
service mais aussi des témoignages d’entreprises, chercheurs ou cliniciens accompagnés par l’association, les actualités 
et événements de la structure et de son réseau d’adhérents… N’hésitez pas à relayer l’information à vos réseaux ! 

Biotech Santé Bretagne est un Centre d’Innovation Technologique issu de la fusion, en 2020, des 
CRITT CBB Capbiotek et ID2Santé. Il structure et anime les filières régionales des Biotechnologies 
(Capbiotek) et de la Santé. Il est le Centre de référence en matière d’innovation dans ces deux 
domaines pour 7 marchés identifiés : éco-industries, agro-industrie, alimentaire, cosmétique, 
biotech pharma, technologies médicales et e-santé. 

  
  
De l’innovation à l’industrialisation et aux marchés : 
Au cœur de l’écosystème régional, ses expert-e-s thématiques accompagnent les innovations en Biotechnologies et en 
Santé, de l’idée jusqu’à l’industrialisation et la promotion, et ce sous la forme de : conseils, mises en relation de 
partenaires industriels, académiques et cliniques, ingénierie de projets, études de faisabilité, identification de 
financements, veille réglementaire, scientifique et technologique, accompagnement à l’Europe, promotion des 
innovations, organisation de journées techniques et de rencontres networking…  
 
Un site web au service des innovateurs en biotech et santé : 
Le site internet de Biotech Santé Bretagne a été conçu pour répondre aux questions des innovateurs en recherche 
d’accompagnement. Les acteurs des communautés Biotech et Santé y retrouveront les expertises à leur service mais 
aussi des témoignages d’entreprises, chercheurs ou cliniciens accompagnés par l’association, les actualités et 
événements de la structure et de son réseau d’adhérents…  

Plus d’information sur le site BIOTECH SANTE BRETAGNE : 

www.biotech-sante-bretagne.fr 

 

PARTENARIAT ENTRE  2 CRT : POLE CRISTAL / NOBATEK 

 

Le CRT Pôle Cristal et le CRT NOBATEK/INEF4 (et Institut National pour la 

Transition Énergétique et Environnementale du bâtiment) s’associent dans le 

cadre d’un partenariat. 

Ce partenariat représente une volonté de travail collaboratif entre les 

deux organisations qui partagent des valeurs communes et cultivent 

une vraie complémentarité. En effet, étant tous deux labellisés Centre 

de Ressources Technologiques, les deux structures partagent la mission 

d’accompagner les acteurs industriels de la phase R&D jusqu’à la mise 

sur le marché d’un nouveau produit. Du point de vue des compétences, 

NOBATEK/INEF4 concentre ses actions sur l’enveloppe des bâtiments, 

quand le Pôle Cristal se spécialise sur les équipements de confort 

(pompe à chaleur, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire). 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.biotech-sante-bretagne.fr/
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Cette collaboration va donc permettre de développer des solutions dans le secteur du bâtiment pour contribuer à sa 

transition énergétique et environnementale et franchir un saut de compétitivité, grâce au développement de nouvelles 

technologies.   

CHANGEMENT DE DIRECTEUR POUR LE CRT VALUTEC 
 

VALUTEC est un centre de ressources technologiques, basé à Valenciennes 

(59) créé en 1999 et labellisé en 2008. VALUTEC se positionne comme centre 

d’innovation et d’essais technologiques et met à votre disposition ses 

compétences humaines et ses plateformes techniques pour accompagner 

vos projets de recherche, développement & innovation. 

Avec son approche "Gestion de projet", VALUTEC : 

• Conçoit des protocoles d’essais sur-mesure 

• Élabore les plans de validation de pièces ou sous-ensembles 

• Développe des bancs d’essais personnalisés pour répondre à vos cahiers des 

charges 

• Assure un accompagnement dans les démarches d’innovation et 

d’homologation  

 

Avec ses 20 collaborateurs et sur plus de 3000 m2 de plateformes d’essais, VALUTEC 

déploie une offre globale en matière d’essais grâce à la maîtrise de 4 compétences : 

essais mécaniques (NDR : avec des tests catapulte impressionnants pour les crash-

tests ! Cf. photo de droite)), CAO, métrologie et simulations métriques. 
 

A 49 ans, Bertrand Canaple prend la Direction Générale de VALUTEC, centre d'innovation et d'essais 

technologiques labellisé CRT et filiale de l'Université ́ Polytechnique Hauts-de-France. Il reprend le 

flambeau des mains de Jean-Pierre Cartellini parti à la retraite. 

Docteur en Génie Mécanique, il intègre VALUTEC en 2001 comme chargé d'affaires du Département 

Dynamique Rapide, puis est nommé́ 2 ans plus tard responsable du département essais pour ensuite 

devenir Directeur du développement en 2011. Depuis 2016, il est Administrateur de l’AIF (Association 

des Industries Ferroviaires) et de l’ASTE (Association pour le Développement des Sciences et Techniques de 

l’Environnement). En 2017, il est qualifié Évaluateur Technique pour le COFRAC (Comité Français d’Accréditation). 

 

Jean-Paul Longue route à notre ex-Directeur Général ! 

 

 

 

Plus d’information sur le site VALUTEC : 

https://www.valutec.fr/ 

 

 Jean-Paul CARTELLINI 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.valutec.fr/
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ENQUÊTE ADHÉRENT pour ÉTUDE D’INTÊRÉT GÉNÉRAL (EIG) 

  

À la différence de certaines organisations professionnelles qui ont une vocation technique telles que l’ACTIA ou l’ACTA 

dans le domaine agro-alimentaire ou agricole, l’AFCRT a pour objet social la défense et la promotion de nos structures 

labellisées CRT/ CDT. En ce sens, elle se doit, dans une démarche collective, de permettre à la communauté de 

bénéficier d’informations pertinentes pour le bénéfice de chacun dans divers domaines génériques tels que le social, 

juridique, fiscal, règlementaire, … 

 

Ainsi, en tant qu’organisation professionnelle regroupant des structures à vocation technique diverse, elle a déjà, par le 

passé, lancé un certain nombre d’études que l’on peut qualifier d’intérêt général puisqu’elles concernaient l’ensemble 

de la communauté : étude sur l’assujettissement à la TVA, étude sur les contrats de R&D, …  

 

En effet, ces études, bien que chacun exerce ses activités dans un domaine technique spécifique, restent à vocation 

collective puisqu’elles s’intéressent à la qualité de Centre de Ressources Technologiques ou de Cellules de Diffusion 

Technologique. En cela, elles ont pleine vocation à être portées par l’AFCRT.  

 

Plus récemment, nous avions lancé un appel d’offres (AO) auprès de plusieurs cabinets spécialisés sur un OUTIL D’AIDE 

À LA DÉCISION de type Strategic Intelligence simple et opérationnel. Cet outil devait notamment étudier : 

▪ les champs juridiques, fiscaux, économiques et financiers,  

▪ les domaines d’activité et de leur volume respectif,  

et 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. Malheureusement, cet Appel d’Offres est resté infructueux.  

Malgré tout, profitant de nos expériences internes à travers nos adhérents, nous vous communiquerons dans un 

prochain bulletin quelques exemples réussis de nouveaux modèles économiques que viennent de mettre en place 

certains d’entre vous et qui semblent bien adaptés à nos activités. 

 

En 2021, nous souhaiterions lancer une nouvelle étude d’intérêt général. En ce 

sens, nous souhaitons recenser auprès de nos adhérents les thématiques les 

plus fédératrices sur lesquelles nombre d’entre vous s’interrogent et peuvent 

rencontrer des difficultés à les résoudre à titre individuel.  

 

Cela pourra ainsi bénéficier à la collectivité et entrer pleinement dans le champ 

des actions que peut mener l’AFCRT. 

 

JE FAIS DONC APPEL AUX ADHÉRENTS POUR NOUS 

PROPOSER DES THÉMATIQUES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ! 

N’HÉSITEZ PAS À ME TÉLÉPHONER OU M’ENVOYER VOS 

SUGGESTIONS : JE SUIS À VOTRE PLEINE ÉCOUTE ! 

 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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INTERNATIONAL : notre contribution et notre expertise Réseau pour la 

construction du réseau francophone africain des HUB-IIT :  

 

 

 

TECH-DEV est une organisation non gouvernementale sous statut associatif. 

L’AFCRT accompagne le développement se don programme d’implantation de 

HUB-IIT (pour Intégrer l’Information Technologique) dans les pays de l’Afrique de 

l’Ouest et notamment du sahel, assez durement dans leur ensemble éprouvé par 

le terrorisme dans certaines régions. Les populations souffrent au plan 

économique et le développement de très petites entreprises agroalimentaires 

favorisent le développement économique et social. 

Actuellement, L’équipe de TECH-DEV est constituée de 5 salariés, 8 bénévoles très impliqués dans la vie de l’ONG (et 

autant que de besoin par des bénévoles experts), et un budget annuel de 1,2 M€. 

Le réseau africain des HUB-IIT est implanté dans 4 pays (Sénégal, Mali, Tchad et Burkina-Faso) avec 7 structures d’appui 

local (Bamako, Sikasso, Dakar, Thiès, Ziguinchor, N’Djamena et Ouagadougou). L’ensemble du personnel de ces 

structures représente 36 collaborateurs dont 16 référents technologiques (l’équivalent de nos conseillers 

technologiques). Au total, c’est plus de 500 entreprises touchées, soit, au total, plus de 2800 employés, dont plus de 

80% sont des femmes, qui ont bénéficié, pour leur activité, de conseils/ informations utiles de la part de référents HUB-

IIT. 

Face à la crise sanitaire COVID mondiale, TECH-DEV a mené, avec le réseau africain, une réaction rapide et importante 
vis-à-vis des entreprises suivies par les dispositifs au début de la crise COVID : 

• Des kits de prévention sanitaire ont été distribués à plus de 1600 employées d’unités agro-alimentaires. 
• 1545 affiches de prévention sur les gestes barrières ont été distribuées ; 
• 61 micro-entreprises ont bénéficié d’avances de trésorerie remboursables pour passer les quelques 

mois difficiles lors du 1er confinement 

Hubert de BEAUMONT, Président de l’Association de Solidarité internationale TECH-DEV explique :  

 Au cours du premier trimestre 2020, Philippe CANIAUX, Délégué Général de l’AFCRT, a largement 

contribué à l’élaboration du projet de charte d’engagement et d’affiliation du Réseau Africain des 

Hub-IIT (Intégrer l’Information Technologique) 3. 

Son expertise et son retour d’expérience dans la structuration et l’animation de l’AFCRT ainsi que sa 

connaissance du terrain au Mali, au Sénégal et au Tchad, acquise lors des missions effectuées avec 

TECH-DEV depuis 2016, ont permis la concrétisation d’une série de documents (charte du Réseau, modalités de 

fonctionnement du réseau – équivalent d’un Règlement intérieur, charte de déontologie  du Hub, cahier des charges de 

la structure porteuse d’un dispositif Hub-IIT), lesquels ont été finalisés en concertation avec les membres du Réseau afin 

 
3 Pour en savoir plus sur le concept de Hub : www.tech-dev.org ; dernière lettre du Réseau des Hub IIT (décembre 2020) : 
http://www.tech-dev.org/spip.php?article198  
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.tech-dev.org/
http://www.tech-dev.org/spip.php?article198
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de parfaitement intégrer le contexte des écosystèmes entrepreneuriaux africains; la signature de la charte par tous ses 

membres  (Mali, Sénégal, Tchad, Burkina Faso et TECH-DEV ) a eu lieu le 7 juillet 2020.  

La charte, ainsi officialisée, est particulièrement utile pour la vie du Réseau, sa reconnaissance aux plans nationaux dans 

nos pays d’intervention et au plan international (le Réseau rejoint FRATRIE4, en cours de constitution à l’initiative de 

l’AFCRT). 

TECH-DEV, garant des principes et des valeurs du concept « Hub-IIT », se réjouit de la concrétisation de cette charte 

attendue par nos partenaires africains et très appréciée. 

Je remercie Philippe pour sa précieuse contribution à l’occasion de cette charte et pour son engagement dans la durée 

auprès de Tech-Dev et de nos partenaires africains pour la réussite de cette initiative qui se met au service des micro, très 

petites et petites entreprises dans une démarche d’intérêt général. 

L’AFCRT contribue ainsi à développer avec cette association, tête de réseau des 

HUB-IIT africains, dont la mission est très proche de celle de nos CDT françaises, 

la mise en œuvre d’un accompagnement des TPE africaines. C’est une belle 

mission d’appui au développement et je tiens à remercier également Cyril 

BERTRAND ainsi que son équipe du CRITT PACA qui participent à cette aventure 

et ont reçu en janvier 2020 l’équipe de TECH-DEV et 

les animateurs de l’ensemble des HUB-IIT du 

Sénégal, Mali, Tchad et Burkina-Faso. Ils ont été 

enchantés par cette visite et ont beaucoup appris au 

cours ces deux journées de formation à Avignon….  

Merci à toi, Cyril ainsi qu’à ton équipe pour le temps et l’investissement passés !!!.... 

Le CHIFFRE du MOIS :  

 

Combien de CRT/ CDT sont-ils nés entre 2010 et 2020 ? 

 

 
4 FRATRIE «Francophone Réseau d’Appui pour la Recherche et l’Innovation en Entreprise» vise à développer les synergies et les 
actions internationales pouvant être menées entre la France via l’AFCRT qui regroupe CRT et CDT, le Québec via le réseau 
SYNCHRONEX, la Belgique via le réseau SYNHERA et l’Afrique francophone via le Réseau Africain des Hub-IIT   
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Il s’agit (sauf erreur ou omission) de : 
 

1. ELLYX (CDT)       2013 

2. PHOTONICS BRETAGNE      2011 

3. PLATEFORME INNOVATION NOUVELLES VAGUES  2011 

4. RECHERCHE & AVENIR (CDT)     2015 

5. RITTMO        2011 

6. SAYENS AGRO  (ex- WELIENCE Agro)    2013 

7. SAYENS MATERIAUX (ex-WELIENCE Matériaux)  2013 

 
 

PORTEZ-VOUS BIEN ! 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES 
 

 

 

CONTACT : 

Philippe CANIAUX 

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

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.afcrt.com/

