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BILAN DES ADHÉSIONS

ACTIONS MENÉES EN 2018

PLAN D’ACTIONS POUR 2019



LES ADHÉSIONS

À l’AFCRT



B

Nombre d’adhérents au 20/09/2018 : 50 sur 80 soit     63 %

Rappel 2017 : 61 sur 84 soit   73 % ( 2018 : - 10 adhérents)

 7 CDT sur 16 (14 CDT sur 18 en 2016 - 11 CDT sur 20 en 2016) 

 43 CRT sur 64 (47 CRT sur 66 en 2016 - 52 CRT sur 68 en 2016)

On note d’une part une baisse du nombre de labellisés sur 3 ans   

(-16) et d’autre part le quadruplement de la cotisation sur les 3 
ans ➔ l’AFCRT représente 63 % des adhérents potentiels



➔ Envoi postal de demande d’adhésion aux structures CRT /CDT

➔ Simple par DÉMATERIALISATION :
FORMULAIRE D’ADHÉSION en ligne

ADHÉSIONS:

http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/

Calcul automatique de 

la cotisation annuelle 

Quelques 

zones à 

remplir

➔ envoi et 

impression 

au  format 

pdf

https://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/
http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/


LES GRANDES 

ACTIONS MENÉES 

PAR L’AFCRT 

et son Délégué 

Général



Bulletin mensuel de liaison – 18 N° déjà édités  :

FLASH INFO pour relayer l’info des CRT /CDT et des 

Partenaires (170 flashs)

Nombreux appels téléphoniques de plusieurs adhérents

Mise en relation de centres nationaux / internationaux

Rencontres de plusieurs Directeurs de centres / CIMI, ZOOPOLE, 

PHOTONICS, …

DÉVELOPPER LES RELATIONS ENTRE LES ADHÉRENTS :

../BULLETIN AFCRT/BULLETIN 4 - 05_2016/Bulletin_AFCRT_4.pdf


ACCOMPAGNER LES CRT /CDT DANS UNE

DÉMARCHE FÉDÉRATRICE :

➔3 actions collectives dans le cadre des nouvelles régions avec : 

➢ AFCRT/DRRT/ REGION BRETAGNE /CRT/CDT/PFT :

Rencontre à la préfecture de Région le 17 janvier 2018

➢ AFCRT/DRRT/ REGION HAUTS DE FRANCE/CRT/CDT/PFT :

Rencontre à l’ADRIANOR le 20 avril 2018

➢ AFCRT/DRRT/ REGION NOUVELLE AQUITAINE/CRT/CDT/PFT :

Rencontre en cours de programmation sur dernier trimestre 

2018



ACCÉLÉRER LE POSITIONNEMENT DES CRT /CDT
DANS LE PANORAMA DES STRUCTURES DE TRANSFERT

TECHNOLOGIQUE

➔Partenariat en construction avec le réseau des 
IRT

➔ Signature accord France-QUEBEC le 7 mars 2018  
- Rencontre alternée des premiers ministres
- Construction du 1er réseau francophone du TT 

➔ Lien avec le réseau des « Balaï » 
de l’Indonésie et AMBASSADE  - Congrès à Poitiers 
les 27 et 28 juin 2018



COMMUNICATIONS PRESSE 2018 :

➔ Janvier 2018 :Philippe Caniaux, Délégué Général de 
l’AFCRT, et co-auteur du Livre Blanc des CDT : Mesdames, 
Messieurs nos gouvernants, pensez un peu à ceux qui œuvrent 
depuis plus de trente ans à développer la compétitivité de nos 
chères entreprises.
Source:http://www.innovationreview.eu/articles.php?article_id=2540

➔Mars 2018 : Quel avenir pour les acteurs de la diffusion 
technologique ?
Les CDT, CRT ou encore les plateformes technologiques (PFT) 
ont perdu en visibilité depuis que le Programme des 
investissements d’avenir (PIA) a mis les instituts Carnot ou les 
SATT sur le devant de la scène de l’innovation et de la 
valorisation de la recherche. Ces acteurs sont pourtant les 
chevilles ouvrières de la recherche et de la valorisation 
auprès des TPE et des PME.
Source: http://www.innovationreview.eu/articles.php?article_id=2571

➔ Signature accord France-QUEBEC le 7 mars 2018  -
Rencontre alternée des premiers ministres
Communiqué de Presse : AFCRT - TRANSTECH

http://www.innovationreview.eu/articles.php?article_id=2540
http://www.innovationreview.eu/articles.php?article_id=2571


DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC

D’AUTRES RÉSEAUX ET D’AUTRES ACTEURS

➔ tarifications spéciales CRT / CDT + adhérents AFCRT 

dans certaines manifestations, salons, conventions d’affaires, …

….

Tarif CRT : (- 20%)

Tarif AFCRT : (- 30 à 40 %) 

COTISATION 

AMORTIE !!...



PRÉSENCE AFCRT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

➔AFCRT en ligne sur :

….

Retrouvez-nous sur :

ET 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA

MODERNISATION DU CAHIER DES

CHARGES DES LABELS 
CRT /CDT

….



LA PROCHAINE 8ÈME JOURNÉE INTER

RÉGIONALE

en collaboration avec le 

PROCHAINE 

Journée 

Inter 

Régionale 



ÉLÉMENTS DE SATISFACTION

 Mise à jour du site Internet

 Reconnaissance de l’AFCRT comme tête de 

réseau – Nombreux questionnements d’adhérents 

(tél, mail, …) et de prospects via site

 Les 2 livres blancs demeurent des références 

dans les échanges avec l’Etat (DRRT) et les 

collectivités



PLAN D’ACTIONS DE

L’ AFCRT



DÉVELOPPEMENT DE L’AFCRT

Délégué Général en CDI à temps partiel

 dont les missions sont les suivantes:

 A – Promouvoir et défendre des labels et la 
communication autour des labels CRT / CDT 

Organiser la JIR en lien avec les structures d'accueil

Rencontrer les partenaires institutionnels et des 

réseaux

Proposer au CA des actions de communication

 …



 B - Relation avec les adhérents

Rencontrer les adhérents

Recenser les attentes des adhérents

Hiérarchiser, chiffrer et proposer les actions au CA

Suivre les actions engagées et rendre compte au CA

 C - Administration générale

Préparer l'AG

Assurer le suivi administratif en lien avec le 

secrétariat de l'association

Rechercher des solutions complémentaires à la 

cotisation pour le financement de l’AFCRT



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

 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

 Force de proposition auprès des partenaires IRT, 

SATT, Carnot, … 

 Point de contact avec le MESRI

 Chercher à constituer un groupe de concertation 

nationale entre représentants des réseaux

 Poursuivre la réflexion sur la mise en cohérence 

du cahier des charges et label à l’issue des 

conclusions du groupe de travail



ACTIONS À PORTÉE EUROPÉENNE ET

INTERNATIONALE

 Poursuivre les opportunités de relai de croissance 

pour les adhérents au niveau européen et 

Lancement du réseau international francophone 

FRATRIE



COMPOSITION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DE L’ AFCRT

1. M. Hervé PICHON Président CRT CTTM,

2. M. Yves MACHU CRT CRITT POLYMERES

3. Mme Christine RAYNAUD CRT CATAR CRITT AGRO-
RESSOURCES 

4. M. Alain STRASSER CRT AERIAL

5. M. Raphaël MASIELLO CRT TJFU

6. Mme Sandrine WULLENS CRT CLARTE

7. M. Jean Marc POPOT CRT CRITT MDTS

8. M. Damien FOURNIER CRT CRITT BOIS

9. M. Cyril BERTRAND CDT CRITT PACA

10. M. Tarik-Ait YOUNÈS  CRT CRITT ANALYSES & 
SURFACES

11. M. Jac TORTOS CRT NOBATEK

12. M.
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