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                      LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des            BIMESTRIEL N° 32 
       MARS / AVRIL 2021 

 

           

25 ans de label CRT : l’âge 

de la maturité ? 
 

Le label CRT a été créé en 1996 par le Ministère de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche (MENESR) puis le label CDT en 2007. La 

création de ce label national CRT fait suite à un travail 

préalable mené en 1994/1995 par le ministère et un 

groupe de Directeurs de centres "technologiques". 

Parole d’administrateur :  

Chère consœur, cher confrère,  

25 ans… 
25 ans de confiance du ministère dans 
nos structures dédiées à 
l’accompagnement technique des TPE et 
PME françaises… 

Et surtout : plus de 25 ans de confiance 
des entreprises envers nos équipes et 
nos structures labellisées … 

Ces 25 ans de labellisation illustrent la qualité de nos services, le haut 
niveau de compétences de nos équipes, l’adaptabilité de nos méthodes 
aux entreprises et territoires, et la rigueur de nos accompagnements. 

L’AFCRT est donc ravie d’avoir contribué, avec le MESRI, à la 

modernisation de ce label en 2020. 

Alors certes, ce label est rarement sous les feux de la rampe, mais il n’en 
est pas moins (et d’autant plus) une valeur sûre, une référence qui a fait 
ses preuves et constitue le reflet de l’efficacité et du pragmatisme des 

CRT / CDT. 

Les CRT / CDT sont de plus deux types de structures différentes et 
très complémentaires. En témoigne l’article sur la coopération entre 
deux adhérents AFCRT dans ce numéro, qui montre comment une 

structure experte pointue (le CRT Clarté) transfert ses connaissances 

aux entreprises grâce à l’appui d’une structure sectorielle proche du 

terrain (le CDT CRITT Agroalimentaire PACA). Mais au-delà de ces 

coopérations CRT / CDT, c’est bien avec l’ensemble de l’écosystème 
de l’innovation, du transfert de technologie et de la compétitivité que 
nos centres sont en capacité de coopérer, au bénéfice concret des 
entreprises. 

Et dans un contexte de reprise d’activité économique, les entreprises 
ne s’y trompent pas, en faisant fortement appel à nos centres pour 
rebondir et/ou saisir les opportunités de la relance. 

Je vous souhaite donc bonne lecture de ce numéro 32 du bulletin de 

liaison AFCRT, bien confraternellement à toutes et tous, 

     Cyril BERTRAND 
Administrateur – Directeur CRITT IAA PACA 

               Vice- Président AFCRT 

 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

• 25 ans de label CRT 

• 10 années de JIR AFCRT 

• Focus sur la modernisation des 
mécanismes d’attribution des 
labels : IS LABEL 

• Informations du réseau de l’AFCRT : 
o Évolution vers un nouveau modèle 

économique et juridique 
o Changements de direction au CETIM 

GRAND EST et à APESA 
o Projets MATREX et TECH2FAB 
o Partenariats CRITT IAA PACA / 

Clarté et CRESITT / CISTEME 
o Agrandissement POLE CRISTAL 

o L’AFCRT sur le front de la PI 

• Informations de l’écosystème du 
TTI 

• Le chiffre du mois 
          
 

ÉDITION SPÉCIALE 

25 ANS DE LABEL  
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En effet, bien que les toutes premières structures soient nées dès 1948 avec la naissance des Centres Techniques 

Industriels (CTI), centres de filière, destinés à relancer la production française dans l’après-guerre, le transfert de 

Technologie et l’Innovation (TTI) prend véritablement naissance en 1982, lorsque Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 1, Ministre 

d'État, Ministre de la Recherche et de l’Industrie, nomme les 7 premiers DRRT (Délégués Régionaux à la Recherche et à 

la Technologie) en France 2. Ceux-ci avaient pour mission de dresser l’état des lieux des structures susceptibles de mettre 

à disposition leurs compétences, au service de l’industrie régionale et en particulier à celui des PME/PMI. 

Les premiers centres technologiques sont ainsi nés sous le sigle CRITT : "Centre de Recherche, d’Innovation et de 

Transfert de Technologie". Mais, très vite, ce sigle évolue en "Centre Régional d’Innovation et Transfert de Technologie", 

car les EPR (Établissements Publics Régionaux) se sont transformés en Conseils Régionaux (22 en France métropolitaine 

et 5 régions outre-mer) qui ont souhaité s’impliquer très fortement dans le soutien au développement de leurs 

structures régionales. Se sont ainsi créées des structures de type CRITT sous une forme juridique majoritairement 

d’Associations loi de 1901, avec des spécificités régionales, dans le but de mettre à disposition des industriels, des 

moyens humains, technologiques et industriels visant au développement de l’innovation au sein des PME/PMI, avec un 

slogan ambitieux "De l’idée à l’industrialisation".  On a ainsi vu naître des CRITT spécialisés, spécifiques du savoir-faire 

local et régional : les télécommunications et le numérique en Bretagne, les céramiques à Limoges, les laser en Alsace, 

l’agroalimentaire en Aquitaine, les matériaux et les traitements et revêtements de surface en Champagne Ardenne ... 

Plus de 150 CRITT se sont ainsi créés durant les 10 premières années, puis une autorégulation s’est déclenchée en 

fonction des parts de marché.  

Depuis 1996, au moins 130 structures CRT / CDT ont été labellisées. En 2021, 73 structures (60 CRT et 13 CDT) ont 

conservé leur label. Cela représente pas moins de 80 établissements en métropole (6 CRT ont des antennes en France : 

3 en Grand Est – CETIM GRAND EST, MDTS et CIRTES – et 3 en Nouvelle Aquitaine – ALPHANOV, NOBATEK et RESCOLL -

). Certaines ont également des antennes à l’international (ex : IFTS3) – Cf. Tableau 2. 

57 structures ont donc perdu leur label : pour au moins 25 d’entre elles par disparition et pour 6 par fusion avec d’autres 

CRT / CDT ou d’autres sociétés non labellisées et au moins une vingtaine d’entre elles exercent toujours une activité 

plus au moins liée à la R&D – Cf. Tableau 2. 

         Décennies / Structures 
CDT 

labellisées 
créées en : 

CRT 
labellisés 
crées en : 

TOTAL 
CRT/CDT 
labellisés 

En % 

Avant 1979   2 2 3% 

De 1980 à 1989 4 23 27 37% 

De 1990 à 1999 4 20 24 33% 

De 2000 à 2009 2 10 12 16% 

De 2010 à 2019 2 5 7 10% 

Depuis 2020 1   1 1% 

TOTAL 13 60 73   

Tableau 1 - Total des structures labellisées CRT / CDT – Source : AFCRT, 2021 

 
1 Le ministère de la Recherche et de la Technologie est créé en 1981 par Monsieur Jean Pierre CHEVÈNEMENT, Ministre. Le décret n° 81-723 du 28 

juillet 1981 en définit ses attributions. Le 9 septembre 1982, M. CHEVÈNEMENT, homme politique de conviction, deviendra Ministre de la 

Recherche et de l'Industrie [Décret n° 82-768 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Recherche et de l'Industrie] 

jusqu'en mars 1983, date de la nomination de M. FABIUS en qualité de Ministre de l'Industrie et de la Recherche (Décret 83-256 du 30 mars 1983). 

Le premier décembre 1981, est publié le décret 81-1056 relatif à l'organisation de son premier ministère. Ce dernier abroge de fait la délégation 

générale à la Recherche scientifique et technique (DGRST) elle-même créée par décret N° 58-1144 du 28 novembre 1958. Le MRT en est donc 

l'héritier, jusqu’au MESRI … 
2 La fonction est officiellement créée en 1983 au sein des directions régionales de l'Industrie et de la Recherche instituées par le décret no 83-568 
du 27 juin 1983 mais les premières nominations ont lieu en 1982 (Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, PACA, notamment), et se 
poursuivent en 1983.  

source : https://francearchives.fr/findingaid/e47fb9946f4e7e7a53b23579ea7214c0b5fc629c 
3 L’IFTS a un positionnement international et compte deux filiales :  l'une aux USA (Middlesex, NJ) et l'autre en Chine (Shanghai).  
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Quelques-uns des 73 CRT / CDT possèdent d’autres qualifications (ITAI, CTI, ITE, SRC, …) et beaucoup d’entre eux 

disposent de certifications reconnues au plan international (ISO, COFRAC, AFNOR, …) voire des qualifications 

remarquables (par exemple, AERIAL est certifié AIEA). 

LABELLISATION PAR 
ANNÉE 

CRT 
labellisés 

en 
activité 

CDT 
labellisées 

en 
activité 

TOTAL 
CRT/CDT en 

activité 

CRT 
délabellisés 
en activité 

CDT 
délabellisées 

en activité 

CRT 
délabellisés 
en cessation 

d'activité 

CDT 
délabellisées 
en cessation 

d'activité 

CRT 
délabellisés 
en activité 
incertaine 

CDT 
délabellisées 

en activité 
incertaine 

TOTAL 
des CRT 

labellisés 
en : 

TOTAL 
des CDT 

labellisées 
en : 

TOTAL 
GÉNÉRAL 

Labellisés en 1996 7   7     1       8   8 

Labellisés en 1997 10   10 1   2   1   13   13 

Labellisés en 1998 3   3     3      7   7 

Labellisés en 1999           1       1   1 

Labellisés en 2000                         

Labellisés en 2001           1   1   2   2 

Labellisés en 2002 1   1 1           2   2 

Labellisés en 2003 1   1             1   1 

Labellisés en 2004 2   2             2   2 

Labellisés en 2005 1   1             1   1 

Labellisés en 2006                         

Labellisés en 2007 11 2 13 5 3 2 6 2 3 20 14 34 

Labellisés en 2008 4 4 8 2 1 1 3 2   9 8 17 

Labellisés en 2009 3 1 4   1 1   1   5 2 7 

Labellisés en 2010 2   2 1 2 1 1 1   5 3 8 

Labellisés en 2011 4 2 6 1           5 2 7 

Labellisés en 2012 2 1 3             2 1 3 

Labellisés en 2013 2   2             2   2 

Labellisés en 2014 1   1             1   1 

Labellisés en 2015 1   1             1   1 

Labellisés en 2016 1   1             1   1 

Labellisés en 2017 1   1             1   1 

Labellisés en 2018 2 1 3             2 1 3 

Labellisés en 2019 1 1 2             1 1 2 

Labellisés en 2020   1 1               1 1 

Labellisés en NC       1   2   2   5   5 

                          
TOTAL STRUCTURES 
LABELLISÉES  60 13 73 12 7 15 10 10 3 97 33 130 

Tableau 2 - Détail de première labellisation CRT ou CDT par année – Source : AFCRT, 2021 

 

8 CRT ont été labellisés lors de la première session ouverte en 1996 : 7 sont toujours en activité et un a récemment 

fusionné avec un ex- CRT (ICAR-CM2T). 

13 CRT ont été labellisés lors de la seconde vague en 1997 : 10 sont toujours en activité et labellisés et 3 ont perdu 

leur label (1 est toujours en activité – IFTH -, le CRIIF a cessé ses activités et le CIM a fusionné avec un ex- CRT 

ABAQSYS…). 

Plusieurs CDT "généralistes" ont été transformées en ARI et ont cessé d’être labellisées (par exemple : BOURGOGNE 

INNOVATION devenue ARDIE, ARIATT devenue AREA, INNOVALIS devenue ADI, …). Aujourd’hui, les 13 CDT toujours 

labellisées sont sectorisées et 6 d’entre elles exercent leur activité dans l’agroalimentaire et les agro-ressources. 
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Les régions, au-delà du redécoupage de l’hexagone en grandes régions (de 22 à 13 régions métropolitaines), ont connu 

au fil des années et des décennies des évolutions sur leur territoire en termes de distribution d’outils CRT / CDT. 

À titre d’illustration, AUVERGNE-RHONE-ALPES, qui compte aujourd’hui un seul CRT, avait jusqu’à 5 CRT et une CDT 

(CASIMIR). La région PACA qui dispose à présent de 3 CDT, a comptabilisé 4 CRT et 4 CDT. La région GRAND EST qui 

dispose actuellement de 11 CRT et une CDT, comptait jusqu’à 21 CRT / CDT. Idem pour la NOUVELLE AQUTAINE 

avec 15 CRT et 2 CDT aujourd’hui et hier, 23 CRT et 5 CDT. 

L’ILE-DE-FRANCE qui ne dispose plus en 2021 que d’une seule CDT (IDF -TERRE DES SAVEURS ex CERVIA) a eu jusqu’à 6 

CDT (SFC, BIO CRITT, CCST, CHIMIE & ENVIRONNEMENT et CFI) et 3 CRT (INNOTECH, ARIPA et CRIIF). La CORSE est 

dépourvue de CRT / CDT. 

En ce qui concerne les Outre-Mer (12 territoires), seule la MARTINIQUE comptabilise un CRT. LA RÉUNION qui a été 

dotée de 3 CRT ne dispose plus aujourd’hui de ces outils. 

 

Figure 6 : Cartographie 2020 des CRT / CDT – Source : AFCRT, 2021 

L’année 2021 est donc l’occasion de fêter ce quart de siècle de label ! Nous en reparlerons prochainement car nous 

réfléchissons avec le ministère à la création d’un événement festif autour de cet anniversaire ! 

 RETROUVEZ le document complet : RÉTROSPECTIVE 25 ANS DE LABEL CRT (Mars 2021 - AFCRT) 

téléchargeable depuis sur notre site www.afcrt.com 

 

Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

p.caniaux@afcrt.com 

 
 

 

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
http://www.afcrt.com/
mailto:p.caniaux@afcrt.com
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10 ans de JIR AFCRT : Vers un nouveau format ? 
 

L’année 2021 sera également l’occasion de relancer notre événement annuel, stoppé net l’année dernière par la crise 

sanitaire … Après les 9 précédentes éditions de BORDEAUX, ROUEN, CHALON EN CHAMPAGNE, MARSEILLE, LIMOGES, 

TOULOUSE, STRASBOURG, PERROS-GUIREC, LILLE, le JIR s’installe ……  

CHEZ VOUS !!!... le 16 JUIN prochain : 

 

Pour rappel, l’objectif de la Journée Inter Régionale (JIR) est d’être un véritable espace de réflexion et 
de propositions, et de permettre également d’être le lieu d’une écoute et d’un dialogue avec les 
pouvoirs publics pour mieux ancrer les CRT/CDT dans le dispositif de l’innovation et du transfert 
technologique. 

Cette 10ème JIR, en format dématérialisée via une application maîtrisée par l’un de nos CRT 4 s’appuiera sur des ateliers 
de réflexion autour de notre mission d’intérêt Général (MIG). En effet, le lien commun entre nos labels attribués par le 
MESRI est la mission d’intérêt général (MIG). 5 

Cette MIG peut se décliner en 3 actions-clés : 

1. RESSOURCER son patrimoine et ses compétences scientifiques et technologiques 
2. VALORISER le label en participant à des activités partenariales collectives 
3. CAPITALISER et PERENNISER nos savoir-faire 

 
Ainsi, cette JIR 10 pourrait se dérouler selon la trame suivante : 

• Une session plénière sur la reconnaissance des labels CRT/CDT (maximum 1/2h)  

• 3 ateliers thématiques de réflexion collective (1h 1/2) 

• Restitution des ateliers en plénière (1h 1/2) 

• Conclusion et clôture de la JIR (1/2h) 

La durée de l’événement est donc prévue pour une après-midi d’environ 4h. 

 
4 LE CRT Clarté peut en effet nous aider à porter logistiquement l’événement en format numérique 
5 Ils assurent une mission d’intérêt général leur permettant d’assister directement les entreprises (GE, ETI, PME, TPE, …) dans la 
définition de leurs besoins, en participant au développement de leurs activités par le biais de l’innovation et de la technologie, et en 
s’appuyant sur des réseaux de compétences. 
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FOCUS sur la modernisation des mécanismes 

d’accompagnement des structures et d’attribution 

des labels CRT / CDT : 
 

En 1996, une commission nationale de labellisation 6 des structures "CRITT et apparentés" a vu le jour composée de 7 

membres : 4 Industriels dont le Président 7 et 3 représentants de CRT. Les sigles CRT (Centre de Ressources 

Technologiques) puis CDT (Centre de Diffusion de la Technologie) - en 2007 - permettaient à ces structures d’être 

labellisées pour une période de 3 ans renouvelable selon un cahier des charges préétabli par un groupe de travail nommé 

par le ministère.  

Cette commission labellisait deux fois par an les CRT / CDT et PFT 8. Chaque labellisable, ou re-labellisable, présentait 

à la commission un dossier de labellisation préalablement soumis à une enquête AFNOR, puis présenté par un des 

membres à la commission. C’est le (ou la) ministre qui décerne officiellement le label. Pour tenir compte des 

harmonisations et directives européennes, la commission de labellisation a été supprimée en Avril 2020 par la Ministre 

Frédérique VIDAL, par décret 2019-1109 du 30/10/2019. La dernière commission de labellisation pour ceux ayant 

déposé un dossier en 2019 s’est tenue le 4 février 2020. 

Afin de poursuivre le processus de labellisation, Le MESRI a lancé la création d’une 

application web dénommée IS-LABEL qui remplacera l’ancienne procédure de 

labellisation, et les DRARI (ex-DRRT) sont associés à ce nouveau processus. Le 

nouvel agrément aura une durée de vie quinquennale et sera l’objet d’un suivi 

annuel des données quantitatives et qualitatives. 

 

La saisie des données relatives aux informations administratives, quantitatives et qualitatives se fait à partir de tableaux 

de saisie sur un espace compte utilisateur pré-validé par un référent MESRI. 

 

 
Figure 1 – Masque de saisie avec les étapes de saisie 

 

En fin de saisie des trois onglets, l’utilisateur valide les informations saisies : 

 

 
6 Elle a été rattachée au Ministère en 2007 et les premiers labels CRT sont apparus en Octobre 1996. 
7 Le président était René CHELLE, Président fondateur de la société AQUABIO7 à TOULOUSE. 
8 PFT : PlateForme Technologique, second label créé par le Ministère en 1999 
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-   
Figure 2 – Masque de validation des données saisies par l’utilisateur 

 

 

Les décisions de labellisation sont visibles sur l’onglet Décision de labellisation : 

 

  
Figure 3 – Onglet montrant les décisions de labellisation 

 

Une présentation complète de l’appli a été faite par le MESRI en webinaire le 22 mars 2021. 

 

INFORMATIONS du RÉSEAU AFCRT : 
 

Évolution vers un nouveau modèle économique et juridique… 

A l’instar des CRT RESCOLL, NOBATEK et de la CDT ELLYX (SCOP), IREPA LASER devient une SCIC. 

IREPA LASER, se réinvente et devient une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 

IREPA LASER développe des solutions de fabrication laser innovantes à destination 
des industriels et accompagne leur mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. 
Son offre couvre les marchés de l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie, des 

biens d’équipement et de la défense. IREPA LASER se déploie vers l’industrie autour de 4 domaines de compétences 
dans les procédés laser : la fabrication additive ou l’impression 3D, le soudage, la fonctionnalisation des surfaces et la 
sécurité liée à l’utilisation des lasers industriels. Un lien fort avec la recherche, notamment au travers de l’institut Carnot 
MICA dont IREPA LASER est membre fondateur, permet à l’équipe d’ingénieurs de rester toujours à la pointe. Également 
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Centre de formation laser, IREPA LASER forme les industriels à l’utilisation des technologies laser et à la sécurité laser. 
Expert reconnu depuis plus de 30 ans, IREPA LASER a développé un réseau de partenaires avec les meilleurs spécialistes 
de la recherche et de l’innovation en lien avec la technologie laser : organisations professionnelles, écoles d’ingénieurs, 
sociétés spécialisées. 

Mercredi 18 décembre 2019, les statuts de la SCIC IREPA LASER ont été officiellement signés en présence des partenaires 
institutionnels représentés notamment par Madame Lila MERABET, Vice-Présidente de la Région Grand Est. Étaient 
également présents les 12 entreprises associées et les collaborateurs d’IREPA LASER qui ont décidé de porter ensemble 
cette nouvelle structure. 
 
Une expertise unique en Région et en France dans les domaines des procédés laser appliqués aux matériaux : 
Née en 1982, sous l’initiative de l’Université de Strasbourg et grâce à un financement du Conseil Régional d’Alsace, IREPA 
LASER est une société de recherche et développement industriels spécialisée dans les procédés laser et les matériaux. 
Elle est aujourd’hui une plateforme française de référence dont le rayonnement dépasse largement nos frontières, 
notamment grâce à sa forte implication dans des programmes de recherche et développement soutenus par la 
Commission Européenne. 
 
Un nouveau statut pour faire face au marché du laser en forte croissance : 
Afin de faire face à une demande croissante des systèmes laser pour le traitement des matériaux, IREPA LASER a choisi 
le statut de SCIC. Cette nouvelle structure juridique lui permettra de réaliser ses ambitions : renforcer les partenariats 
industriels, offrir aux industriels des solutions concrètes clés en main dans des délais de plus en plus courts, réduire les 
temps d’introduction de ses innovations sur le marché, dynamiser les possibilités de développement par l’innovation et 
renforcer sa R&D. 
 
Un statut innovant pour fédérer les acteurs et favoriser l’émergence de solutions nouvelles : 
La SCIC a la capacité à faire collaborer différents acteurs : salariés, clients, fournisseurs, 
institutionnels. Ce mode de gouvernance partagée a pour vocation de faire émerger des 
solutions nouvelles et innovantes. Comme le présente Jean-Paul GAUFILLET, Président d’IREPA 
LASER : "La SCIC, c’est pour nous l’Innovation des femmes et des hommes au service de 
l’Innovation technologique. C’est un moyen de fédérer des PME et des ETI en recherche 
d’innovation pour des performances économiques améliorées, grâce à notre expertise et à nos 
réussites. Notre ambition : une logique de co-création et de partage de risques mais aussi et 
surtout de partage de réussites au service du collectif." 
 
Continuer à faire naître de belles histoires et poursuivre sa mission d’intérêt collectif : 
La SCIC IREPA LASER restera un lieu de concrétisation des innovations technologiques en les portant au plus près du 
marché, notamment par la création de prototypes industriels, de startups ou de spin off. Parmi ces réussites, on peut 
rappeler la création des sociétés Laser Alsace Production (LAP) en 1988, pour la sous-traitance dans le domaine de la 
découpe laser, et celle de BeAM, en 2012, aujourd’hui un des leaders européens de l’impression 3D métallique et au 
rayonnement international. 

IREPA LASER en chiffres : 

– 45 salariés 
– CA = 3,5M€ 
– 120 contrats industriels de R&D/an 
– 14 000 heures stagiaire de formation/an 
– 10 brevets en portefeuille 

Les associés de la SCIC IREPA LASER : 

– 28 salariés 
– 13 industriels offreurs de services, offreurs de technologies et end users. 
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IREPA LASER est également membre de l’Institut CARNOT MICA.  

Cette évolution du modèle juridique et économique est intéressante pour un certain nombre de structures labellisées 
et permet à chacun d’entre nous d’alimenter la réflexion sur l’évolution de la structure et son intégration dans un 
écosystème en mutation, avec une approche qui permet de préserver les missions d’intérêt général et le développement 
de la structure au plus près de ses partenaires industriels, en les associant à la vie du centre. 

 

ACTUALITÉS DIVERSES du RÉSEAU 
 

 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION au CRT CETIM GRAND EST 

 

CETIM GRAND EST est un CRT (Centre de Ressources Technologiques), membre de 

l’Institut Carnot MICA (tout comme IREPA LASER ci-dessus), reconnu Centre Régional 

d’Innovation et de Transfert de Technologie. Le centre est associé au CTI CETIM (Centre 

Technique des Industries Mécaniques) présent sur l’ensemble du territoire français et à 

l’international avec plus de 1 000 collaborateurs. 

Au service de 650 clients dans le monde, CETIM GRAND EST réalise un chiffre d’affaires de 8 M€. Avec ses 3 sites basés 

dans la Région Grand Est (Mulhouse, Strasbourg et Metz) et ses 85 experts, ingénieurs et techniciens, il vous accompagne 

tout au long du cycle de vie de vos produits en : 

• Fiabilisation/Durabilité des produits 
• Maîtrise de la qualité des productions 
• Expertise de défaillances multi-matériaux 

 

Face à la révolution digitale et aux défis environnementaux, le tissu industriel des PME et ETI doit réussir sa 

transformation vers l’Industrie du Futur. Bien ancré régionalement, CETIM GRAND EST est un accélérateur de cette 

transformation. Il accompagne individuellement et collectivement les entreprises en : 

• Essais à instrumentation avancée 
• Contrôle 4.0 des productions 
• Valorisation des déchets thermoplastiques 

 

Depuis le 1er janvier 2021, Laurent MINNIG succède à Olivier ROUGNON-GLASSON 

(à présent Directeur Opérationnel du Groupe CETIM et Directeur du site CETIM de 

Nantes) en tant que Directeur Général de CETIM GRAND EST. A 49 ans, après des 

expériences industrielles réussies combinant management et commerce 

international, puis 3 années au CETIM GRAND EST comme Responsable 

Opérationnel, Laurent saura appréhender les différentes dimensions de ses 

nouvelles responsabilités. Nous souhaitons bonne réussite à Olivier ROUGNON-

GLASSON et à Laurent MINNING dans leurs nouveaux postes. 

 

Plus d’informations sur le site CETIM GRAND EST :  

www.cetimgrandest.fr 

 

Laurent MINNIG 

 

Olivier ROUGNON-
GLASSON 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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CHANGEMENT DE DIRECTION au CRT APESA INNOVATION  

APESA INNOVATION est un CRT (Centre de Ressources Technologiques) au service des 
transitions, membre de l’Institut Carnot MICA (tout comme IREPA LASER et CETIM 
GRAND EST ci-dessus). L’APESA investit aujourd’hui pour ses clients sur la 
problématique de la biodégradabilité des bioplastiques et des emballages, en 
compostages domestique et industriel selon des systèmes normatifs européens et 
internationaux. L’APESA est le premier laboratoire français reconnu, par le principal 
organisme certificateur TUV AUSTRIA, pour la réalisation des essais en vue des 
certifications OK compost HOME et OK compost INDUSTRIAL qui sont des labels 

permettant de certifier la compostabilité des plastiques et emballages.  

Ces labels garantissent que les matériaux peuvent être compostés 
totalement sans écotoxicité pour l’environnement. Au total, 4 tests 
sont nécessaires pour obtenir le label :  

• une analyse de composition du matériau d’essai 
permettant de vérifier la teneur en composés polluants, 
notamment les éléments traces métalliques,  

• un test de biodégradation, qui suit la décomposition ultime 
du matériau sous forme de CO2,  

• un test de désintégration qui vérifie, que dans les conditions du procédé de compostage, le matériau se réduit 
bien en petits morceaux, jusqu’à disparaître  

• et enfin, un test de phytotoxicité qui permet de s’assurer que le compost issu du  traitement de ces bioplastiques 
ne présente pas de toxicité pour l’environnement et notamment au regard de la germination et croissance des 
plantes.  

Dans une logique d’économie des ressources et d’économie circulaire, il est indispensable de prolonger la vie de nos 
objets quotidiens. Et pourtant le développement de la nouvelle "filière" du réemploi et de la réparation se heurte à de 
multiples freins. Une des pistes pour accélérer ce développement, c’est la mutualisation des ressources matérielles et 
immatérielles par la création de systèmes territoriaux du réemploi. C’est l'objet du programme de recherche 
TERROIR financé par l’ADEME et mené par l’APESA, en collaboration avec CAP3C et l’Unité Mixte de Recherche 
Passages.  

Partant d’une expérience en cours de système territorial du réemploi (le collectif IKOS sur Bordeaux) et d’autres 
expériences françaises dans le domaine du réemploi et de la réparation, le projet TERROIR se propose de travailler sur : 

• l’appréhension et la mise en commun de visions et valeurs différenciées autour d’un tel objet, 

•  la construction d’un modèle de gouvernance multi-partenariale par l’analyse critique des architectures 
méthodologiques permettant d’aider les acteurs à la mise en place d’écosystème intégrés dans son territoire et 
l’illustration par la mise en place effectives d’ateliers auprès de porteurs de projets. 

Le projet TERROIR s’intéressera d’autre part aux conditions d’une intégration territoriale d'un écosystème de réemploi 
et de réparation en étudiant le contexte politique et les flux économiques et physiques entre l'écosystème et le territoire 
et en évaluant les externalités associées à l'écosystème.  

Ce projet de recherche permet de se faire croiser les diverses compétences de recherche de l’APESA : éco- innovation, 
conception et durabilité, économie et développement soutenable des territoires, géographie.  
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En ce début d’année 2021, Bruno DUC succède à Benoît de GUILLEBON en 

tant que Directeur Général. Pour préparer la transition, Bruno Duc était 

arrivé au sein de l’APESA le 1er juillet 2020 comme directeur adjoint. Bruno 

était précédemment directeur de l’agence de Pau de la société d’ingénierie 

MODIS, agence spécialisée dans les géosciences et l’environnement. Nous 

souhaitons bonne réussite à Bruno et bon vent pour sa nouvelle vie à Benoît. 

 

Plus d’informations sur le site APESA :  

https://www.apesa.fr/ 

 

LE PROJET MATREX FÉDÈRE LES CRT DU GRAND EST:  

 

Évaluation du comportement des matériaux et/ou revêtements dans 

les conditions de sollicitation extrême : cas de l’outillage à chaud pour 

la forge et les moules de verrerie 

 

L’amélioration de la durée de vie des matériaux et/ou revêtements dans des conditions d’extrême sollicitation 

(notamment thermique) constitue un souci majeur pour de nombreuses industries (cas de l’outillage pour la forge et 

les moules de verrerie). 

Le projet MATREX, programme collectif pluri-partenaires, a pour but de trouver un matériau ou revêtement ou la 

combinaison des deux qui pourrait être une alternative aux matériaux standards utilisés dans la fabrication des 

matrices de forge et les moules de verrerie. 

L’objectif est de proposer un matériau qui permettra d’augmenter la durée de vie des outillages à chaud. 

Les diverses solutions techniques seront évaluées comparativement en laboratoire lors d’essais de tribologie. En 

particulier, un simulateur dédié, notamment à la mise en forme du verre, reproduisant les contraintes d’utilisation 

réelles, sera conçu et fabriqué à la fin du projet, avec les matériaux performants afin d’évaluer leurs propriétés en usure 

et frottement et de prédire leur durée de vie. 

À travers le projet MATREX, le CRT CERFAV s’investit dans l’exploration de nouvelles 

familles de matériaux pour le domaine des moules de verrerie et dans la réalisation d’une 

presse pilote, tout en prenant en compte les impératifs des différents modes de 

production (petites, moyennes et grandes séries). 

 Le choix des matériaux doit être un compromis entre le coût de fabrication, la durée de 

vie et le type de production visée. 

La deuxième phase du projet se poursuit jusqu’en 2022. 

 

 

 

Benoît DE GUILLEBON 

 

Bruno DUC 

Coupe de température 
de la boule de verre - 
Projet MATREX 
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Partenaires : 

  

 

 

 

 

 

Co-financeurs 

 

Ce programme et cofinancé par l'Union Européenne. 

L'Europe s'engage en Champagne-Ardenne avec le 

FEDER 
 

 

 

 

Voilà un très bel exemple de mission d’intérêt général fédérant plusieurs centres ! Attendons les résultats finaux de 

cette collaboration active pluri-partenariale. 

PROGRAMME TECH2FAB – CRT CRITT MDTS 
 

 Autre bel exemple de coopération par le programme transfrontalier 

TECH2FAB mené par le CRT CRITT MDTS, en partenariat avec 

l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, MATERIA NOVA, 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen et 

EuraMaterials. L’objectif de ce programme pluri-partenarial est 

l’accroissement du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques 

innovantes dans les secteurs stratégiques et les secteurs à forte complémentarité de la zone transfrontalière. 

Les PME de la zone transfrontalière font face à des problèmes et des défis technologiques quotidiens pour lesquels des 

technologies émergentes leur apporteraient des solutions innovantes. Les statistiques illustrent également que les 

indicateurs de R&D et d’innovation dans la région transfrontalière restent très en retrait par rapport aux moyennes 

nationales. L’objectif du projet TECH2FAB est alors de mutualiser les compétences de différents partenaires de part et 

d’autre de la frontière franco-belge et de mettre en commun des équipements de pointe au sein de trois unités de 

démonstration technologique transfrontalières. Il vise alors à faire connaitre ces installations et leurs possibilités aux 

industriels des régions concernées, et à mieux appréhender les besoins scientifiques et techniques de ces entreprises 

pour proposer des solutions rapides et innovantes aux problèmes qu’elles rencontrent. À cette fin, trois unités de 

démonstration technologique transfrontalières (UD) seront mises en œuvre autour de trois thématiques (les traitements 

de surface par voie sèche, les technologies de fabrication alternatives de matériaux céramiques et composites et les 

technologies de consolidation par frittage).  

La mise en commun synergique de ressources tant intellectuelles que technologiques de part et d’autre de la frontière 

concourt à offrir aux entreprises de la zone transfrontalière un éventail de services et de facilités technologiques de 

proximité. 

Le projet TECH2FAB, porté par : le CRIBC (chef de file) et Materia Nova, côté wallon ; l’UPHF- LMCPA et le CRITT-MDTS, 

côté français, et par les opérateurs associés (Euramaterials et POMOV) contribuent à la diffusion des résultats du projet 

vers les entreprises de la zone.  

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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L'objectif du projet était d'accélérer le processus d'adoption de technologies avant-gardistes via la mise en œuvre de 3 

unités de démonstration (UD) technologiques transfrontalières :  

• UD1 : Traitements de surface par voie sèche (sous vide et plasma) à l'échelle labo/semi-pilote (Materia Nova) et 

pilote (CRITT-MDTS)  

• UD2 : Technologies de fabrication alternatives de matériaux céramiques et composites : stéréolithographie 

(UPHF-LMCPA) et technologies laser additives, soustractives, hybrides (CRIBC)  

• UD3 : Technologies de consolidation par frittage : micro-ondes (UPHF-LMCP), frittage SPS et Flash (CRIBC)  

Le projet permet :  

• d'offrir aux entreprises de la zone un panel de technologies élargi par l'association de ressources 

complémentaires dans une zone de proximité géographique appréciable -de sensibiliser ces entreprises au 

potentiel de ces technologies en utilisant l'opérateur "natif" pour introduire l'opérateur "étranger"  

• de démystifier ces technologies perçues comme complexes/inabordables par les PME  

• d'adapter l'offre technologique du marché aux spécificités des entreprises en privilégiant le travail collaboratif 

transfrontalier  

• de nouer des partenariats durables entre opérateurs et entreprises de la zone. Les opérateurs ont défini leurs 

modalités d'organisation et élaboré une plateforme virtuelle de gestion du projet. 

 Le site internet (en français et en néerlandais) mis en service dès les premiers mois (www.tech2fab.eu) est 

régulièrement alimenté au niveau de l'agenda des évènements organisés. Le site internet propose également une galerie 

de photos et un descriptif détaillé des UD et démonstrateurs au fur et à mesure de leur élaboration.  

Une plaquette, un flyer et un roll-up spécifiques ont été édités en soutien aux démarches de sensibilisation des acteurs 

de la zone. En l'occurrence, 13 évènements ont été organisés, 6 JT : à Maubeuge en 06/2017 focalisée sur les UD2 et 

UD3, à Froyennes en 05/2018 traitant des 3 UD, à Charleville-Mézières en 06/2018 focalisée sur l'UD1, à Strépy-

Bracquegnies focalisée sur l'UD1 en 11/2018, à Feignies en 11/2018 sur l'UD3 et à Gosselies en 05/2019 sur l'UD2 et 7 

AD focalisés sur l'UD1 à Charleville-Mézière en 09/2017, à Mons en 02/2019 et sous forme de webinaire en 06/2020 sur 

l'UD2 à Mons en 11/2017 et à Maubeuge en 02/2019 et sur l'UD3 à Maubeuge en 10/2017 et à Mons en 12/2018 qui 

ont permis de mobiliser 127 entreprises.  

Près de 861 acteurs majoritairement issus de la zone (65 %) dont plus de 68 % d'entreprises de la zone comptant plus 

de la moitié de PMEs (57 %), ont déjà pu être sensibilisés lors des rencontres bilatérales opérateur/entreprise, de la 

participation à des évènements de proximité (57) ou à l'occasion des visites croisées organisées (57). Cette démarche 

permet un meilleur taux de pénétration transfrontalier. En effet, grâce aux visites croisées ou à l'issue d'ateliers démos, 

10 entreprises de la zone ont également pu bénéficier d'une sensibilisation individualisée soit par une explication 

détaillée des technologies et leur adaptabilité au contexte de l'entreprise avec évaluation des coûts, soit par la 

réalisation d'un essai de démonstration ou au travers d'un soutien. Ces sensibilisations personnalisées se sont appuyées 

pour certaines d'entre elles sur les démonstrateurs réalisés dans le cadre du projet. Pour 15 des 17 entreprises, l'action 

a mobilisé les compétences d'un partenaire de l'autre région et a permis deux fois la mise en contact de 2 entreprises 

de part et d'autre de la frontière.  

12 démonstrateurs sont finalisés et portent sur :  

• UD1 : pré-traitement par plasma de polymères ou acier pour une bonne tenue de la peinture, réalisation de 

revêtements plasma à bas coefficient de friction, recouvrement métallique de la paroi interne d'un tube en verre 

• UD2 : illustration des méthodes d'usinage laser en cru pour la réalisation d'objets de luxe (horlogerie -pièces 

d'esthétiques - et bijouterie - pendentifs) ; d'une couronne dentaire en zircone et de la technologie de 
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stéréolithographie pour l'élaboration de micro-engrenages pour l'horlogerie, de micro-turbines pour application 

mécanique et de pièces design et de chapes et couronnes dentaires en alumine pour le secteur dentaire,  

• UD3 : consolidation SPS et par frittage micro-ondes de pièces de géométrie complexe sans dégradation de la 

microstructure et consolidation par frittage SPS de composites ultra-haute température. Les études de 

faisabilité progressent et ont déjà pu faire l'objet de 11 présentations en congrès et de 2 publications dans des 

revues scientifiques. Elles sont également la source de synergies entre opérateurs non-prévues initialement. 

Pour l'UD3, les caractérisations croisées menées par les deux partenaires ont permis de mettre en évidence la 

possibilité d'obtenir, après frittage non-conventionnel, des propriétés comparables à celles obtenues après 

frittage conventionnel pour les mêmes matériaux.  

Pour l'UD1, les réalisations de cibles de carbure de tungstène via les ressources de l'UD3 ont permis de réaliser les 

premiers essais concluants de dépôts céramiques sur la face intérieure d'un tube de faible diamètre. 

 

Un webinaire de présentation des résultats de ce programme a eu lieu le 18 mars pour partager l'ensemble des 

réalisations faites mais aussi montrer le potentiel technologique que les différentes unités de démonstration peuvent 

vous apporter. 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com


 

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

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES – Association Loi 1901   
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   15 

PARTENARIAT ENTRE  2 CRT / CDT : CRITT PACA / CLARTÉ 

 

Le CRT CLARTÉ et la CDT CRITT PACA ont 

additionné leurs compétences pour réaliser 

un WEBINAIRE. 

CLARTÉ (centre de ressources technologiques (CRT) spécialisé en Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et Intelligence 

Augmentée) et le CRITT Agroalimentaire PACA (CDT spécialiste de l’appui technique aux entreprises agroalimentaires) 

ont associé leurs forces et leurs compétences pour proposer un webinaire dédié au secteur agroalimentaire et aux 

usages des technologies immersives dans ce domaine "Réalité virtuelle & réalité augmentée, quelles applications dans 

l’agroalimentaire ?" Les applications immersives dans le secteur de l’agroalimentaire sont désormais nombreuses : 

conception/aménagement des lignes de production, formation des opérateurs, aide à la maintenance, tests sensoriels 

en immersion… Une trentaine de participants ont ainsi pu découvrir les usages de la réalité virtuelle et augmentée et les 

moyens d’accompagnement à disposition pour adopter ces technologies au sein des entreprises. 

PARTENARIAT ENTRE  2 CRT : CRESITT INDUTRIE / CISTEME 

 

Le CRT CRESITT INDUSTRIE et le CRT CISTEME ont signé une convention de 

partenariat. L'objectif de cette démarche collaborative est de pouvoir mieux répondre 

aux demandes et besoins des entreprises, de façon mutualisée, sur les thématiques 

électroniques et radiofréquences. Des événements conjoints seront également 

organisés en commun.  

Le CRESITT industrie a déjà signé des conventions de collaborations avec d’autres CRT 

dont WE-Network sur le côté électronique et avec le CRT CETIM Centre Val-de-Loire, spécialiste en mécanique, avec 

lequel un projet d'antenne 3D en fabrication additive a été réalisé en 2019-2020. Le CRESITT travaille également avec la 

CDT CIMI (Centre de formation en maintenance industrielle) pour des événements communs et collabore également 

avec le CRT ALPHANOV, spécialiste des lasers et la photonique. 

Du côté CISTEME, il collabore aujourd’hui activement avec ALPHANOV, CATIE (futur CRT néo-aquitain), CTTC, CRITT 

Informatique et CRITT sport et loisirs.  

Ces exemples de partenariat montrent bien la volonté collective de travail collaboratif entre plusieurs organisations 

qui partagent des valeurs communes et cultivent une vraie complémentarité ! On est bien ici dans l’effet Réseau qui 

permet d’additionner les compétences et d’augmenter collectivement le niveau de performance ! 

NB : prochain événement du 22 juin du CRESITT INDUSTRIE : Séminaire : Dispositifs électroniques au service de la 

santé -  https://cresitt.com/evenements-cresitt/dispositifs-electroniques-sante/  

AGRANDISSEMENT DU CRT POLE CRISTAL 
 

Les travaux d’agrandissement du CRT POLE CRISTAL viennent de démarrer. Ces nouveaux équipements permettront 

d’augmenter la capacité du laboratoire au service des projets d’innovation des entreprises de la réfrigération et du génie 

climatique. Ce programme d’investissement ambitieux est réalisé avec le soutien de l’Union Européenne (FEDER), de la 

Région Bretagne, du conseil départemental des Côtes d'Armor et de DINAN AGGLOMERATION. Les travaux dureront 

jusqu’à l’été 2021, mais pendant cette période le laboratoire reste opérationnel pour réaliser les essais. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Le programme d’investissement du laboratoire représente un montant de 520 000 euros. 

            

Le Pôle Cristal prévoit également d’embaucher prochainement. Deux postes ont déjà été créés en 2018. "Nous voulons 
continuer à grandir de manière contrôlée, avec l’embauche d’un salarié par an sur les cinq à six prochaines années", 
détaille Frédéric BAZANTAY, Directeur du centre. 

L’AFCRT SUR LE FRONT DE LA PROPRIÉTE INDUSTRIELLE 
 

 L’INPI et l’AFCRT se sont rapprochés courant 2020 pour réfléchir sur les modalités d’accompagnement 

utiles aux centres techniques et à leurs clients.  Le fruit de cette réflexion, associant également d’autres 

partenaires, a conduit l’INPI à initier un programme comportant trois volets opérationnels : ALLIANCE PI.  

L’AFCRT en soutien lors de la phase de conception 

Dans le cadre de la phase de conception de son programme dédié aux partenariats et aux transferts de technologies 

"public-privé", l’INPI a souhaité mobiliser l’AFCRT et plusieurs centres techniques. Les échanges ont notamment mis 

en évidence le besoin de conforter les connaissances des CRT / CDT en matière de propriété industrielle et de disposer 
des bonnes pratiques nécessaires à l’accompagnement et l’encadrement des projets. Plus spécifiquement, les structures 
labellisées qui produisent des résultats de recherche sont également demandeuses d’un soutien pour une meilleure 
gestion de leurs actifs PI. Le résultat de cette démarche a permis l’élaboration d’un programme composé de trois volets 
distincts et complémentaires :  

 

► Une formation-action en soutien aux CRT / CDT et aux pôles de compétitivité : ALLIANCE PI – Master 
Class 

 

Prestation d’accompagnement individuel et collectif au profit des CRT / CDT et des pôles de compétitivité.  Ce 

programme, au coût de 3000 euros TTC à la charge de chaque structure bénéficiaire (OPCO à solliciter), mobilise les 

bénéficiaires durant 6 jours, de façon échelonnée sur 6 mois.  La prestation intègre trois journées collectives, quatre 

coachings d’une demie journée chacun, une évaluation des pratiques assortie de l’élaboration d’une feuille de route et 

un débriefing final. L’objectif est de permettre aux structures bénéficiaires de bonifier leurs pratiques tout en disposant 

de référents PI dans leurs équipes. Les chargés d’affaires INPI sont tuteurs des participants et interviennent à toutes les 

étapes de cette formation – action.  

La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), des avocats spécialisés et des profils 

expérimentés en matière de propriété intellectuelle complètent le panel des intervenants mobilisés pour les journées 

collectives et/ou les coachings individuels.  
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La première session de formation débute les 7 et 8 septembre 2021. 

► Un ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL spécifique pour les entreprises (PME et ETI, start-up) 
 

Prestation gratuite d’accompagnement individuel qui s’échelonne de la genèse du projet jusqu’à signature du contrat 

principal. Une visite d’entreprise permet d’initier l’accompagnement, lequel se poursuit par un ou plusieurs rendez-vous 

de suivi et s’achève par un rendez-vous de bilan & perspectives.  

Les échanges, conduits par un chargé d’affaires INPI, procèdent de l’analyse des besoins, de réponses aux 

questionnements ne relevant pas d’une prestation de conseil, de la formulation de recommandations, de la mise à 

disposition de supports d’information et du renvoi vers des spécialistes privés. À titre accessoire et sous réserve 

d’éligibilité, un soutien financier peut être déclenché pour inciter le client à solliciter un prestataire privé, lequel mettra 

en œuvre les recommandations formulées (PASS PI). 

► Un accompagnement collectif des projets de consortium « public-privé » encadrés par les pôles de 
compétitivité : LA FACILITATION COLLABORATIVE 

 
Prestation d’accompagnement collectif au profit de partenaires, réunis en consortium, en vue d’obtenir une labellisation 

par un pôle de compétitivité. Méthode diffusée par l’INPI et conçue pour faciliter l’élaboration des accords de 

consortium de façon équilibrée (partage et exploitation de la propriété industrielle - PI). Ce processus mis en œuvre par 

un prestataire privé de type Conseil ou Avocat repose sur une animation neutre et transparente, déclinée au profit de 

l’ensemble des partenaires du projet.  

Les étapes d’animation s’échelonnent de la naissance du projet jusqu’à signature de l’accord par les parties. La méthode 

de facilitation collaborative est prescrite conjointement par l’INPI et les pôles de compétitivité volontaires. Le leader de 

projet finance la prestation et contractualise avec le professionnel PI compétent. À titre accessoire et sous réserve 

d’éligibilité, un soutien financier peut être déclenché pour inciter le consortium à mettre en œuvre cette méthode (PASS 

PI). 

L’AFCRT en soutien lors de la phase de déploiement 

Pour préparer au mieux les équipes de l’INPI à la bonne compréhension de l’écosystème des CRT / CDT un webinaire 

a spécifiquement été organisé en partenariat avec l’AFCRT. La présentation destinée aux équipes de terrain de l’INPI 

a eu lieu dans le courant du dernier trimestre 2020. 

 L’AFCRT sera également mobilisé en 2021 aux côtés de l’Institut dans le cadre d’une table ronde dédiée aux 

partenariats et aux transferts de technologies "public-privé". L’évènement se tiendra durant le dernier trimestre à une 

date à préciser.  

 

Pour tout souhait d’inscription au programme, demande d’information vous pouvez 

contacter Vincent Carré, Chef de projet INPI. 

 Mail : vcarre@inpi.fr 

Tél : 02 99 38 20 19 

Site Internet https://www.inpi.fr/fr/programme-alliance-pi 
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INFORMATIONS de l’écosystème du TTI : 
 

LE CM2T FUSIONNE AVEC ICAR 

Deux ex- CRT viennent de fusionner : 

 Effective au 17 Juin 2020, ICAR et le CRITT CM2T fusionnent pour devenir ICAR-CM2T.  

ICAR, acteur incontournable du secteur des Réfractaires et de l’Ingénierie Thermique, soutient les 
grands donneurs d’ordre et les PME pour leurs besoins en ingénierie de pointe en 
matériaux. L’offre de prestation se décline en 5 activités : 

• Essais de caractérisation à haute température jusqu’à 1800°C, 

• Études industrielles dédiées dans le domaine des sciences des matériaux et du calcul thermique, 

• Supervision de travaux réfractaires sur site à l’international, 

• Expertise et analyse d’avaries, Études de défaillance, 

• Formation spécialisée sur les matériaux céramiques et les réfractaires. 

 CM2T était un CRITT (Centre de Recherche d’Innovation et de Transfert de Technologie) spécialisé dans le secteur de la 
Métallurgie.  L’offre de prestation est la suivante : 

• Développement de programmes de recherche spécifiques en matériaux métalliques, 

• Expertise et analyses d’avarie sur matériaux métalliques, 

• Formation en métallurgie tous niveaux, 

• Expertise en procédé Cold Spray.  

En réunissant des compétences reconnues et en s’appuyant sur des valeurs d’éthique et de professionnalisme, ICAR-
CM2T est un partenaire de choix dans la résolution de problématiques industrielles. 

Souhaitons à ce nouvel acteur une bonne réussite avec cette offre plus complète et structurée. 

Plus d’information sur le site ICAR-CM2T : 

https://icar-cm2t.com/ 

 

Les IRT Saint Exupéry et B<>COM se dotent de nouvelles stratégies 

 

Peu de secteurs ont été frappés aussi brutalement par la crise 

sanitaire que l'aéronautique. L'IRT SAINT EXUPERY, l'Institut de recherche 

technologique du secteur, a subi de plein fouet l'arrêt quasi total du trafic. 

Et les aides publiques annoncées en 2020 pour financer des avions plus 

écologiques n'ont pas suffi à compenser l'effondrement des 

investissements privés dans la recherche. 
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L'IRT a ainsi pris une décision radicale : diversifier ses activités en proposant ses 

briques technologiques à d'autres secteurs. Pour ce faire, l'Institut multiplie les 

partenariats et teste l'intérêt de ces nouveaux marchés. Un changement de cap qui 

devrait bientôt être symbolisé par l'arrivée d'un ou d'une nouvelle présidente. 

De con côté, l’IRT B<>COM, conscient de la fragilité de son modèle économique, 

modifie sa stratégie de développement. En effet, Bertrand GUILBAUD, CEO, vient de 

prendre la décision avec son staff d’embaucher des commerciaux afin de mieux 

pénétrer le monde industriel … 

Comme quoi, notre modèle économique diffuse dans l’écosystème ! 

Sorbonne Université prend en main ses relations entreprises 

 

 Début 2020, Sorbonne Université rate la marche des Instituts Carnot. Ses deux Instituts 

labellisés "Tremplin", antichambre habituelle des instituts aspirant à devenir des 

Carnot en bonne et due forme, n'ont pas suffi pour obtenir le précieux label. L'université 

décide de faire sans, et de monter une structure adaptée à ses ressources et à ses 

besoins.  

 

Sorbonne Université, issue du regroupement en 2018 de Paris-Sorbonne et Pierre-et-Marie-Curie, vient ainsi 

de lancer "SUMMIT". La structure est désormais en charge d'ouvrir l'université au monde socio-économique, et 

de monter des collaborations avec les entreprises. 

L’INRAE double son fonds de pré-maturation 

 

 Philippe Lenée (INRAE) : "nous avons décidé de doubler notre fonds de pré-maturation". 

Le jeune institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), va jouer un rôle 

central dans la sortie de crise. Il accompagnera notamment plusieurs des transitions qui se sont accélérées depuis un 

an, dont la transition écologique et alimentaire. 

L'Institut a décidé de prendre à bras le corps cette nouvelle responsabilité, en dévoilant une feuille de route 

particulièrement engagée pour la décennie à venir. À côté de ses priorités scientifiques, l'institut s'est fixé trois 

"orientations de politiques générales", au premier rang desquelles : renforcer ses liens avec la société, notamment les 

entreprises.  

 

SATT : l’État veut lier financement et performance 

 

 Le modèle économique des Sociétés d'accélération du transfert de technologies 

(SATT) a donné lieu à de nombreux débats lors de leur création, tout comme celui 

des IRT (Cf. ci-dessus). Aujourd'hui, il faut reconnaître que certains doutes étaient 

légitimes. Aucune des 13 SATT actuellement en activité ne devrait 

atteindre l'équilibre financier visé initialement au bout de dix ans. Elles affichent 
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pourtant une montée en puissance encourageante ces dernières années. N'ont-elles pas atteint la barre des 500 start-

up créées en juillet dernier ? 

L'État n'a ainsi pas renoncé à améliorer leur modèle. Un appel à projets publié récemment par l'Agence nationale de la 

recherche est venu le rappeler. Désormais, l'État, et son opérateur le SGPI, souhaite lier plus étroitement ses 

financements aux performances de ces acteurs. 

Le CNRS se positionne en partenaire actif pour les Régions 

 

 Aujourd'hui, et encore plus qu’avant la crise sanitaire, les Régions jouent un rôle dans le 

développement de la recherche public/privé. Les exécutifs régionaux ont acquis ces dernières 

années de nouvelles compétences en matière économique. Depuis la loi NOTRe de 2015 

notamment, ces acteurs ont désormais en charge le soutien à l'innovation. Plusieurs Régions se 

sont saisies de ce sujet, en structurant leur action autour des points forts de leur territoire. 

Le CNRS veut se positionner comme un soutien à ces acteurs régionaux en apportant sa vision nationale et européenne. 

L'organisme souhaite faire bénéficier les Régions de son expertise et de son réseau en matière de collaboration 

public/privé. La direction du CNRS revient ainsi sur ses objectifs et sa méthode pour devenir un partenaire actif et de 

long terme des Régions. 

Le CNRS dispose de plus de 100 laboratoires communs avec des entreprises. Depuis 2013, existent aussi les "LabCom", 

qui sont une autre forme de partenariat entre une PME ou une ETI et un organisme de recherche public. Lancé par 

l’Agence nationale pour la recherche, ce programme de financement sur trois ans vise à développer le potentiel de 

collaboration et de transfert de la recherche académique. Dix-sept dossiers impliquant le CNRS ont été sélectionnés 

depuis 2013 par l’ANR dans le cadre de cet appel à projet. À noter que Le CNRS détient à ce jour 1438 licences actives. 

 

Enfin, grâce à son nouveau service " Trouver un Expert ", l'organisme veut faciliter la mise en relation entre les 

entreprises et les expert(e)s de la recherche. 

 

L’ADEME lance un Appel d’Offres DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE 

 

 La transition écologique est au centre du Plan de relance, avec un tiers des financements 

consacré à cette thématique. Il était naturel que l'ADEME, l'Agence de la transition 

écologique, voit ses moyens considérablement augmenter cette année. Ils doublent tout 

simplement sur la période 2021-2022. 

 

L'Agence a lancé ses premiers appels à projets. Il est intéressant de noter que l'opérateur de 

l'État pour la transition écologique a désormais comme mission la "décarbonation de 

l'industrie". Un signe que réindustrialisation et transition énergétique peuvent faire bon 

ménage. 

 

Pus d’information sur le site : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-

industrie 
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Le CHIFFRE du MOIS :  
 

Combien de femmes et d’hommes sont-ils directeurs (-trices) de structures labellisées CRT/ CDT ? 

 

 

 
 

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 
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