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                      LE BULLETIN de l’ 
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         SEPT / OCT 2021 

 

       

Notre AGO annuelle 
 

Chers adhérents du réseau de l’AFCRT,  

Chers partenaires du réseau de l’AFCRT,  
 

Le Président et moi-même avons le grand plaisir de vous 
inviter à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle, 

Parole d’administratreur :  

Chère consœur, cher confrère,  

Le label CRT a 25 ans. Ceci fait écho avec les 
propos de Bruno Le Maire évoquant la 
capitulation industrielle des 30 dernières 
années (cf. page 13 du bulletin). C’est 
l’occasion de répéter que les CRT/ CDT sont 
au service de l’industrie, que c’est leur raison 
d’être et qu’ils n’ont jamais capitulé face à 
cette mission fondamentale.  

Sur les territoires d’implantation de nos structures labellisées, le 
taux d’emploi industriel est plus fort qu’ailleurs, ce n’est pas un 
hasard.  

La double nécessité d’accomplir nos missions auprès des industriels 
et d’assurer notre pérennité nous a conduits à développer des 
modèles économiques originaux voir hétérodoxes, conciliant 
activité économique majoritaire et missions d’intérêt général. De 
sorte que notre efficacité est largement reconnue et qu’aucun 
autre type de structure assurant des missions analogues avec le 
même impact ne coûte si peu aux finances publiques. L’action de 
nos structures labellisées semble pourtant méconnue de nos 
décideurs.  
 

Ni laboratoire public, ni PME "ordinaire", nous peinons toujours à 
trouver quelle case cocher dans les dispositifs de soutien à 
l’innovation ou à la recherche. Et nous sommes contraints de 
renoncer souvent, les taux de financement proposés étant 
finalement incompatibles avec nos modèles économiques, alors 
que nous aurions pu y contribuer très efficacement. 
 

Depuis plusieurs mois, dans le cadre du plan de relance, il est 
question du "Chèque Innovation". Le dispositif semble bien adapté 
à l’accompagnement des PME industrielles par les CRT. Mais il 
n’est toujours pas en place et on peut craindre qu’il ne le soit 
jamais. Certains opérateurs jugent sans doute qu’il s’agirait d’une 
mesure de "saupoudrage", préférant déverser des millions sur des 
grosses structures au rayonnement médiatique bien assis. Il faut 
qu’ils sachent que l’accompagnement des PME industrielles vers 
l’innovation et la R&D s’apparente à de la fine horticulture et qu’un 
"saupoudrage" bien ciblé peut être très fructueux et créateur de 
richesses et d’emplois. Les CRT/ CDT savent le faire, ils l’ont 
maintes fois prouvé, il faut leur faire confiance. Ce sera sans doute 
moins actif pour le buzz médiatique, car il est vrai que les CRT/ 

CDT sont moins doués pour la communication, mais le plus 
important n’est-il pas l’efficacité économique d’un tel dispositif 
d’accompagnement de nos entreprises françaises ? 
 

     Jean-Marc POPOT 
   Administrateur  

Directeur CRT CRITT MDTS 
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qui aura lieu le MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 à 10h en VISIOCONFÉRENCE 

L’ordre du jour de cette assemblée statutaire annuelle est le suivant : 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2020, 

- Rapport moral de l’AFCRT : Bilan des adhésions 2021 et des actions engagées en 2021, 

- Rapport financier de l’AFCRT : réel 2020 et estimé 2021 

- Élections au Conseil d’Administration de l’AFCRT – renouvellement de 4 administrateurs -  
- Vote des résolutions, 
- Questions diverses. 

Le lien pour participer à distance vous sera envoyé quelques jours avant 
l’AGO. 

Enfin, nous vous rappelons qu’au-delà des débats et échanges, seuls les adhérents à jour de leur cotisation annuelle 
pourront participer aux votes des résolutions. 

Dans l’attente de vous y retrouver nombreux, 

Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

p.caniaux@afcrt.com 
 

 

1996 - 2021 : 25 ans de label CRT 

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

AFCRT) téléchargeable depuis sur notre site www.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. 
 

À cette occasion, à partir de ses archives documentaires, l’AFCRT a 

réalisé un dossier "ANNIVERSAIRE DES 25 ans du label CRT" 

ainsi qu’une vidéo promotionnelle en cours de réalisation par l’un de 
nos partenaires prestataire en communication. 

 
 
 

Dans quelques semaines, nos adhérents pourront disposer gracieusement de 
cette vidéo promotionnelle des CRT/ CDT et l’intégrer dans leurs documents 
numériques et leur site WEB. 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.afcrt.com/
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INFORMATIONS du RÉSEAU AFCRT : Arrivées – départs – Recrutement  
 4 

Un nouveau Président  chez  
 

Notre adhérent, le CRT AERIAL  a le vent en poupe !: 35 ans d’activités, une nouvelle reconnaissance internationale et 

un nouveau Président…  

Centre de Ressources Technologiques et Institut Technique Agro-Industriel situé au Parc d’innovation d’Illkirch, le CRT 

AERIAL  renforce encore sa notoriété internationale de par sa nouvelle désignation en tant que Centre de Collaboration 

de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), parmi une trentaine de structures au monde. 

"La reconduction de ce label obtenu pour la première fois en 2016 reconnaît nos savoir-faire et notre excellence dans le 

domaine des traitements ionisants par faisceaux d’électrons et Rayons X et de la dosimétrie associée.  Cette technologie 

multisectorielle a des applications très variées allant de la stérilisation de dispositifs médicaux ou de la décontamination 

d’aliments, à l’amélioration de propriétés de matériaux pour l’automobile ou l’aérospatiale, …" explique Alain Strasser, 

directeur d’AERIAL. 

Fort de sa culture pluri et interdisciplinaire, le CRT AERIAL  vient de fêter ses 35 ans d’activités, accompagnant les 

entreprises de toutes tailles dans leurs projets d’innovation avec des prestations de recherche-développement, 

d’expertise et de formation sur mesure. 

Son ancrage à la fois local, en particulier au service de l’industrie agroalimentaire, et international par ses compétences 

spécifiques en ionisation et lyophilisation en fait une structure extrêmement opérationnelle, atypique et originale dans 

le paysage national de l’innovation et du transfert de technologies. 

Après 25 ans de Présidence au sein de cette entité au statut associatif, Marie-Christine BERANG a souhaité transmettre 

le flambeau. C’est Michel HEIBEL, jeune retraité et ancien Responsable Enseignement Supérieur et Recherche à la 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Direction du développement économique et de l’attractivité à l’Eurométropole de Strasbourg, qui a pris la relève depuis 

le début de l’été. 

"Je souhaite apporter à AERIAL ma connaissance approfondie de l’écosystème local de l’innovation, mon expérience 

professionnelle trentenaire – à la fois théorique et pratique – et mon vif désir d’accompagner la « success story » AERIAL, 

en adossement à une certaine vision stratégique, vers de nouveaux horizons stimulants. " Michel Heibel, Président.  

 

De Gauche à Droite : Marie-Christine BERANG (Es-Présidente)  - Alain STRASSER (Directeur) – Michel HEIBEL (Nouveau Président) 

Nul doute que le nouveau binôme Michel HEIBEL (Président) – Alain STRASSER (Directeur) saura pérenniser, avec 

l’ensemble de l’équipe (une trentaine de personnes dont 12 docteurs en Sciences), le travail de fond entrepris par AERIAL 

ces derniers 35 ans et relever les nombreux défis futurs. 

 Il s’agira en particulier de valoriser pleinement le nouvel équipement construit en 2019 (projet FEERIX), une station 

expérimentale d’ionisation basée sur un accélérateur d’électrons de type Rhodotron avec une configuration de lignes 

de faisceaux unique au monde. Celui-ci suscite d’ores et déjà un fort engouement auprès d’industriels et de laboratoires 

aussi bien au niveau local que national et international.  

Le CRT AERIAL  en quelques chiffres  

• 35 ans d’expérience, 
• 2 labels nationaux et une expertise reconnue dans le monde entier, 
• plus de 200 contrats industriels par an, 
• près de 150 programmes de recherche pluriannuels menés en 35 ans, 
• plus de 400 stagiaires encadrés en 35 ans, 
• plus de 1000 partenaires industriels en France et à travers le monde, 
• des partenariats dans plus de 50 pays différents. 

 

Bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 

PLUS D’INFOS :  https://www.aerial-crt.com/ 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.aerial-crt.com/
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Une nouvelle Présidente au 
 

Notre adhérent, le CRT CRESITT Industrie, créé en 1996 sous le statut d’association loi de 1901, est labellisé CRT (Centre 

de Ressources Technologiques) en électronique depuis 2007. Son objectif est d’aider les industriels et laboratoires dans 

leurs développements en électronique communicante et instrumentation. son effectif est de 7 salariés et sa directrice 

est Elisabeth PATOUILLARD. 

 Catherine TRUFFERT est Docteur en géophysique, membre de Chair-Elect of the Near-Surface 

Geophysics Technical Section of the Society of Exploration Geophysics, membre du Board of Near 

Surface Geoscience Division of the European Association of Geoscientists & Engineers, ex- Directrice 

de la recherche du BRGM de 2010 à 2015. Elle est actuellement PDG de IRIS Instruments, filiale du 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Elle a accepé de prendre la présidence du 

CRESITT INDUSTRIE. Son parcours professionnel au sein de l’innovation et du transfert de 

technologie, dans la recherche collaborative, sera indiscutablement un plus pour notre adhérent ! 

Bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 

Un nouveau Directeur chez  
 

Notre adhérente, la Cellule de Diffusion Technologique (CDT) bretonne pour l’innovation en 

biotechnologies et en santé accueille son nouveau Directeur : Philippe HERVÉ. Fort d’une expérience 

dans l’industrie à l’international, ce spécialiste de la gestion de l’innovation prend la direction de 

Biotech Santé Bretagne. Il remplace à ce poste Anne-Claude LEFEBVRE qui a pris la direction du centre 

d’innovation sur le handicap "Cowork’HIT". 

Biotech Santé Bretagne, centre d’innovation technologique, née de la fusion de CBB Capbiotek et ID2Santé, 

accompagne le développement d'innovations en santé et biotechnologies en région Bretagne et anime ces deux filières 

régionales stratégiques. Le centre intervient sur 7 marchés : éco-industrie, agro-industrie, alimentaire, cosmétique, 

biotech pharma, technologies médicales et e-santé. " Il accompagne les mutations profondes des secteurs de la santé 

et ceux impactés par les biotechnologies et contribue au développement des PME bretonnes par le biais de l’innovation 

et le transfert de technologies issues de la recherche publique. Son action cible des défis sociétaux, environnementaux et 

la santé au niveau national dans un contexte plus global et s'inscrit particulièrement dans les schémas stratégiques de la 

région Bretagne" explique son Président, Franck Zal. 

Philippe HERVÉ, spécialiste du management de l’innovation : Breton d’origine, il a choisi de parcourir les continents 

pour travailler dans des organisations aussi variées que des instituts de recherche, des startups, des PME ou des 

entreprises multinationales. Il a eu l’opportunité d’intéragir avec de nombreux écosystèmes et apprendre les facettes 

des métiers de l’innovation. Avant de revenir en Bretagne, il était Directeur global des partenariats de la division 

Agriculture du groupe BAYER où il a mené une nouvelle stratégie d’innovation externe pour valoriser les convergences 

entre santé, biotech et agriculture, diversifier les instruments pour collaborer dans plusieurs géographies, notamment 

en Europe, Etats Unis, Chine et Israël. Entrepreneur, il a aussi créé sa société de conseil et travaillé avec des investisseurs. 

"En rejoignant l’équipe Biotech Santé Bretagne, je souhaite que le centre joue pleinement son rôle d’orchestrateur au 

sein de l’écosystème pour valoriser les convergences entre les marchés cibles de nos missions et identifer des opportunités 

pour les acteurs économiques. Nous avons une vue panoramique pour accompagner l’innovation dans les entreprises et 

nous comprenons les enjeux industriels" souligne Philippe HERVÉ. 

Bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 

Lire également dans le bulletin LES RENCONTRES DE LA FILIÈRE SANTÉ EN BRETAGNE 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.bretagne-economique.com/actualites/cbb-capbiotek-et-id2sante-fusionnent-au-sein-de-biotech-sante-bretagne
https://www.bretagne-economique.com/actualites/cbb-capbiotek-et-id2sante-fusionnent-au-sein-de-biotech-sante-bretagne
https://www.bretagne-economique.com/actualites/cbb-capbiotek-et-id2sante-fusionnent-au-sein-de-biotech-sante-bretagne
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Une nouvelle reccrue en communication pour  
 

Notre adhérente, la CDT AGRIA GRAND EST vient de recruter une nouvelle collaboratrice : 
 

Nous souhaitons à nouveau la Bienvenue à Alicia SIMON, qui a rejoint début 

septembre et ce pour une année notre Pôle Développement de l’activité et 

Communication, en tant qu’assistante communication. 

 

Alicia Simon suit le cursus BACHELOR 3 Responsable de communication - option 

digitale, au sein de l'École de communication SUP'DE COM - Campus de Lyon. 

 

Avec sourire et dynamisme, Alicia participe déjà au développement de notre Pole Communication en réalisant des prises 

de vues – montages vidéos - créations graphiques - gestion de sites internet. 

 

Nous lui souhaitons pleine réussite dans les missions qui lui sont confiées ! 

Bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 

 

AGRIA GRAND EST, association fondée en 1986 par des entreprises agroalimentaires et des organismes de recherche 

et d’enseignement supérieur de Lorraine est la CDT référente au service des entreprises agroalimentaires et agro-

ressources du GRAND EST.  

Au cœur de la région Grand Est, ses experts sont là pour accompagner les entreprises de la bioéconomie à relever les 

défis liés au développement, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur filière. L’objectif de la CDT est de favoriser 

la compétitivité et le développement technologique des entreprises régionales de la bioéconomie. 

 

Ces missions consistent à : 

• Promouvoir l’innovation, en partenariat avec les acteurs économiques, scientifiques et agricoles. 

• Favoriser l’émergence et la réussite de projets individuels et collectifs concourant au développement 

économique et technologique de la filière. 

• Sensibiliser, inciter, informer et accompagner les entreprises agro-alimentaires dans leurs projets de R&D. 

• Participer à la valorisation et à l’optimisation du transfert des résultats de la recherche et développer les 

relations entre industriels et universitaires. 
 

Elle fait également partie du réseau de l’ACTIA dans le cadre de ses engagements dans la filière agroalimentaire. 

PLUS D’INFOS :  https://www.iaa-lorraine.fr/ 

 

Bruno DUC a quitté le CRT APESA INNOVATION 
 

La greffe du nouveau Directeur n'a pas pris et d’un commun accord avec les instances de décision, 
Bruno DUC a quitté le centre. Nous lui souhaitons bonne nouvelle route dans son nouveau projet 
professionnel. 
 Dans l’attente d’un nouveau Directeur, Benoit de GUILLEBON reprend du service et s'appuie sur une 
équipe qui a l'expérience de travailler en grande autonomie. 
 

Pour ce qui concerne la partie CRT, il y a deux coordinateurs : Florian MONLAU, pour la partie Technologie (valorisation 
biomasse, déchets et effluents) et Aude POTTIER, pour la partie Sciences Humaines et Sociales (Eco innovation et 
Création de valeur sociétale). 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/in/ACoAACt9rmkBppvXAXv-ymNa-N_wbRVpnLRkUfI
https://www.linkedin.com/company/sup-de-com-campus-de-lyon/
https://www.iaa-lorraine.fr/
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Juliette MARRANT-DEFEBVIN  part pour de nouvelles 
aventures … 

  

"Après plus de 5 ans passés au CRT PLASTIUM, il est temps pour moi d'aller aux devants de deux nouvelles aventures  

- Devenir maman pour la deuxième fois d'ici quelques semaines 
- Puis continuer à promouvoir le territoire riche d'innovations et de talents, dans une démarche 
différente mais toujours avec ce même objectif d'accompagnement de vos projets. 
  
Je voulais vous remercier pour l'accueil au sein de vos sites et tout ce que vous avez pu me transmettre 
lors des différents échanges. Cette expérience m’a beaucoup appris et vous y êtes pour quelque chose. 

J'ai fait des belles rencontres et ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous et ce n'est pas fini ! " 
Juliette 
 
À toutes fins utiles voici les contacts de l'ensemble de l'équipe PLASTIUM :  
 
- Jean-Paul BLANC :   Directeur     Jp.blanc@plastium.fr 
- Marjolaine COULON :   Chargée de développement RH   m.coulon@plastium.fr 
- Franck DUHAMEL :   Chargé d'affaires     f.duhamel@plastium.fr 
- Marianne FERET :   Chargée de développement   m.feret@plastium.fr 
- Marion GLOIRES :   Chargée de communication   m.glories@plastium.fr 
- Véronique PAILLEUX :   Accueil      v.pailleux@plastium.fr 
 
A très bientôt donc Juliette ! 
 

Tout le réseau AFCRT souhaite beaucoup de joie et de bonheur à notre nouvelle maman ! 

 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS               

COMMUNIQUER VOS 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
 

Le bulletin permet d’accueillir les nouveaux collaborateurs, de les faire connaître au réseau, et de souhaiter 

pleine réussite à celles et ceux qui nous quittent. C’est cela aussi la vie du réseau, un mouvement brownien ! 
 
 

ACTUALITÉS DIVERSES du RÉSEAU 
 

PREMIER FORUM EAU-ENERGIES TERRITOIRES organisé par l’IFTS:  
 

Votre Délégué Général a assisté au Forum Eau Énergies Territoires qui s’est tenu le 10 septembre dernier à Agen sous 

l’impulsion de notre adhérent, le CRT IFTS basé à FOULAYRONNES (47).  
 
Cette première initiative qui s'est tenue au lendemain des événements pluvieux d'Agen, ont montré qu'il y avait une 
réelle nécessité à apprivoiser ces thématiques.  
 
Soucieux des problématiques d’environnement et en particulier de celles liées à l’exploitation et l’utilisation de l’eau, le 
centre organisait cette première édition dans l’auditorium du palais des congrès d’AGEN. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:Jp.blanc@plastium.fr
mailto:m.coulon@plastium.fr
mailto:f.duhamel@plastium.fr
mailto:m.feret@plastium.fr
mailto:m.glories@plastium.fr
mailto:v.pailleux@plastium.fr
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Il a permis de réunir et de faire dialoguer les entreprises, collectivités, associations, citoyens qui se sont mélangés pour 
réfléchir ensemble à de nouvelles solutions en ateliers participatifs.  
 

Le CRT IFTS a pleinement réussi son pari pour cette première édition. Un grand bravo à l’équipe ! 
 

 
 

Jean-Michel CROMPIN quitte le CARNOT ICÉEL … pour la DRARI GE 
 

  Après 13 ans passés au sein du Carnot ICÉEL, Jean-Michel CROMPIN, 
Directeur opérationnel de l’Institut, va rejoindre prochainement la 
Délégation Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation 
Grand Est en tant que chargé de mission. Ces 13 années à travailler au 
sein d'une équipe qu’il a fait grandir et progresser, dans une structure à 
géométrie variable, lui ont permis d’apporter flexibilité et liberté 
d'action et ont été d'une très grande richesse 

pour l’institut CARNOT dont les CRT CIRTES, 
CRITT BOIS EPINAL et TFJU sont membres actifs. 
 
 

"Ce nouveau challenge au sein de la DRARI est une occasion qui s'offre à moi pour valoriser mes savoir-faire et élargir 
mon champ de compétences (Crédit d’Impôt Recherche, Convention Industrielle de Formation par la Recherche, Jeune 
Entreprise Innovante, Culture Scientifique Technique et Industrielle...) tout en restant sur le même terrain de jeu. C'est un 
terrain sur lequel j'aurai certainement l'occasion de vous retrouver, avec plaisir, pour imaginer et déployer ensemble de 
nouveaux projets." 
 
Au plaisir de te revoir et te retrouver, Jean-Michel ! 
 
NDR : À partir du 1er janvier 2021, les délégations régionales à la recherche et à la technologie (DRRT) deviennent les 
délégations régionales académiques à la recherche et à l’innovation (DRARI), placées sous l’autorité hiérarchique du 
recteur. Le préfet de région garde une autorité fonctionnelle sur ces services. 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Un AMI lancé par la FONDATION MAIF : 
 

 L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé auprès des entreprises, laboratoires de 

recherche, associations et acteurs de l’économie sociale et solidaire, par la Fondation MAIF sur 

le thème des accidents de la vie courante (comment les prévenir ? comment y répondre ?) 

vise à susciter la création de collectifs d’acteurs regroupés autour d’un projet utile et concret, 

visant directement à répondre à un défi sociétal qui cause encore la mort de 20.000 personnes 

chaque année et plusieurs centaines de milliers d’hospitalisations.   

ATTENTION : cet appel à manifestation d’intérêt se clôture le vendredi 15 octobre 2021.  
  

La Fondation MAIF a mobilisé notre adhérente, la CDT ELLYX qui est une agence en innovation sociale pour l’appuyer 
dans cette démarche. Pour toute demande d’information, vous pouvez écrire à ami-fondationmaif@ellyx.fr   
 

Des consultants de la CDT ELLYX répondront à vos questions ou vous recontacteront par téléphone : 
 

• Guillaume MOUTET  Ellyx : 07 64 55 91 23 – guillaume.moutet@ellyx.fr 
• Olivier PALLUAULT  Ellyx : 06 51 22 41 22 - olivier.palluault@ellyx.fr 
• Jade OMER   Ellyx : 06 59 15 52 31 – jade.omer@ellyx.fr 

 

les Rencontres de la filière santé en Bretagne : 
 

 
Organisées par le Conseil régional de Bretagne, l’Agence Régionale de Santé Bretagne, la DREETS 

et la CDT Biotech Santé Bretagne, les Rencontres annuelles de la filière Santé auront lieu le 12 
OCTOBRE PROCHAIN. 
 
Elles aborderont trois défis majeurs : la formation, l’innovation et la production en région Bretagne. 
 
Entrepreneurs, chercheurs et professionnels du soin sont conviés à participer à ce rendez-vous pour (re)découvrir les 
actions menées en région en matière de formation, de production et d’innovation santé. 
 
 Les objectifs pour les organisateurs sont :  
- de réunir l’écosystème régional afin d’initier des partenariats et des collaborations entre les acteurs du territoire qui 
innovent dans le domaine de la santé ;  
- et plus largement de faire rayonner les expertises bretonnes en santé.  
 
Ainsi, des conférences exposeront un aperçu des forces régionales en action avec : des présentations sur les formations 
innovantes en santé (simulation, réalité virtuelle, cybersécurité…), des perspectives pour les acteurs régionaux (Ségur 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.fondation-maif.fr/
mailto:ami-fondationmaif@ellyx.fr
mailto:guillaume.moutet@ellyx.fr
mailto:olivier.palluault@ellyx.fr
mailto:jade.omer@ellyx.fr
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de la santé, stratégies régionales). Suivront des témoignages d’industriels soutenus dans le cadre du plan de relance 
national, qui produisent et se développent en Bretagne !  
Le programme complet de la journée sur le site dédié à l’événement peut être consulté par le lien :  
 

https://rencontres-filiere-sante-2021.b2match.io/home 
 

Le             recherche des alliances  :   
 

Depuis 1982 le CIMI, organisme de formation continue et spécialiste du développement des compétences en 
Maintenance Industrielle, propose des formations Inter et Intra-entreprise à des sociétés de tous les secteurs 
professionnels et de toutes tailles.  
 
Ses domaines d'intervention :  

 
 
La renommée du CIMI repose sur trois piliers : 

- Une connaissance des métiers et enjeux de la maintenance 
- L’expertise sur les technologies utilisées en industrie (de la mécanique aux systèmes automatisés et robotisés) 
- Le savoir-faire pédagogique fondé sur l’approche objectif/actions  

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://rencontres-filiere-sante-2021.b2match.io/home
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/96.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/97.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/228.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/92.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/545.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/102
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/746.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/738.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/101
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/98.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/94
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/http:/www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/104:formation-maintenance-management-organisation-presentation.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/103:formation-production-management-organisation-presentation.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/730.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/742.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/95.html
https://www.cimi.fr/index.php/le-cimi/visite-guidee/99.html
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Ses atouts : 

 

 
Des formateurs experts 

• 15 formateurs permanents expérimentés 
• Un réseau de partenaires sélectionnés et fidélisés 
• + de 250 formations inter-entreprise 

 

Une expérience inter-professionnelle 
• 3 800 stagiaires/an 
• 2 700 entreprises, grands comptes et PME 
• Différents secteurs d'activités : agroalimentaire, 

automobile, les services de santé humaine, 
métallurgie, papeterie, pharmaceutique, 
cosmétologie, santé, plasturgie, services aux 
entreprises, fabrication...  

 

2 centres dédiés à vos formations 
• Blois : 14 plateaux techniques répartis sur 6 000 m2, 

40 salles polyvalentes et ateliers de formation, un 
restaurant, des espaces de pauses 

• Lyon : 2 espaces de formation équipés et adaptés, un 
restaurant à proximité, un espace de pauses 

• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

  

Une certification Qualiopi pour la catégorie "Actions de 
formation" 

• Délivrée par le Bureau Veritas  
• Obtenue suite à un audit complet de notre processus 

de formation 
• Référencé dans la base de données DATADOCK 

 

Le CIMI est également labellisé CDT (Cellule de Diffusion Technologique), et à ce titre il anime un programme de 
diffusion technologique sur la thématique "Maintenance des systèmes automatisés et robotisés". 
 
Pour répondre aux attentes d’un marché confronté à une pénurie de compétences et la nécessité de tendre vers 
l’excellence, le CIMI doit s’adapter, évoluer et se renforcer. 
 
L’enjeu est d’autant plus important que les besoins liés aux nouvelles technologies ou organisations (industrie 4.0) ne 
rendent pas obsolète la nécessité de conforter la maîtrise des systèmes matures. Il en est de même sur le plan 
pédagogique. 
 
Pour aborder avec ambition un avenir riche de nouvelles perspectives, le CIMI souhaite créer de nouveaux 
partenariats ou alliances qui viendront compléter nos atouts pour la plus grande satisfaction de nos clients. 
Nous restons ouverts et attentifs aux propositions du Réseau et à vos partenaires intéressés. 
 
Contact : Stéphane LE GALL – Directeur (s-legall@cimi.fr) 
CIMI – 8 rue de l’azin – BLOIS 41018 
Tél : 02 54 74 65 15 

PLUS D’INFOS sur le CIMI :  https://www.cimi.fr/ 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:s-legall@cimi.fr
https://www.cimi.fr/
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INFORMATIONS de l’écosystème du TTI : 
 

SITES LABELLISÉS CLÉS EN MAIN … 

La liste des sites labellisés « clés en main », garantissant des délais courts et sécurisés pour implanter une nouvelle usine, 
s'allonge avec 49 terrains de plus dévoilés ce jeudi 23 septembre. Cette nouvelle salve porte à 127 le total de ces sites 
« premium » en France. Certains accueillent déjà des projets industriels.   

Voir aussi ce lien https://lnkd.in/dCBgHKT6 interview d'Agnès PANNIER-RUNACHER.  

 

 « Sites industriels clés en main », deuxième round ! Un peu plus d'un an après la sélection de 78 terrains ayant la 
capacité d'accueillir rapidement un projet industriel, 49 nouveaux sites « prêts à l'emploi » pour les investisseurs ont été 
retenus. Cette carte de France des lauréats, que « Les Échos » dévoilent en exclusivité et qui seront annoncés jeudi 
23 septembre par Agnès PANNIER RUNACHER, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de 
la Relance, chargée de l'Industrie et par Jacqueline GOURAULT, la ministre de la Cohésion du territoire, porte à 127 ces 
sites de premier choix qui garantissent des délais courts et sécurisés pour construire une usine en un minimum de temps. 

Trois mois pour examiner un permis de construire et neuf mois pour mener à bien les dernières études 
environnementales spécifiques ; c’est la promesse faite aux investisseurs par le gouvernement au lancement de ce 
nouveau label … 

PLUS D’INFOS :  Industrie : les 127 terrains « clés en main » prêts à accueillir de nouvelles usines 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://lnkd.in/dCBgHKT6
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/industrie-les-127-terrains-cles-en-main-prets-a-accueillir-de-nouvelles-usines-1348596?utm_medium=social&utm_source=linkedin
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/industrie-les-127-terrains-cles-en-main-prets-a-accueillir-de-nouvelles-usines-1348596?utm_medium=social&utm_source=linkedin
https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/made-in-france-78-terrains-cles-en-main-pour-la-relance-industrielle-1224751
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/industrie-les-127-terrains-cles-en-main-prets-a-accueillir-de-nouvelles-usines-1348596?utm_medium=social&utm_source=linkedin
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Où en est le plan France RELANCE ? 

 

Un an après son lancement : 

→ 47 Md€ ont été engagés et l’objectif du gouvernement est d’en déployer 70 Md€ d'ici fin 2021. 

→ La France connaît un rebond historique : les principaux risques liés à la crise ont été contenus, le taux de chômage 

est légèrement inférieur à celui d'avant crise, la France demeure le pays le plus attractif d'Europe pour les 

investissements internationaux, et, grâce à de meilleures perspectives de sortie de crise, la prévision de croissance a été 

portée à 6 % pour 2021. 

 
 

 
Au total, c’est 20 milliards d’euros qui sont mobilisés par le Gouvernement pour soutenir l’innovation sur 2021-2025 

dont 11 milliards d’euros dans le cadre de France Relance sur 2021-2022. 

 

Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance : 

 

"L’objectif du futur plan d’investissement, c’est de continuer à mettre fin à la capitulation industrielle des 30 dernières 

années. Comment ? En créant de nouvelles filières industrielles, en amorçant l'investissement dans des secteurs qui ne 

sont pas rentables immédiatement, et où le soutien de l'État est indispensable. C'est l'hydrogène vert, l'intelligence 

artificielle, l’espace, les semi-conducteurs, le nouveau nucléaire. C’est ainsi, que nous renverserons la tendance." 

 

Source : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/france-relance-un-an-soutien-secteur-industrie# 

 

 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Le CHIFFRE du MOIS :  
 

Pour raisonner en écho au Forum EAU / ENERGIES / TERRITOIRES, je vous soumets une petite devinette :  

Combien d’eau contient la plus grande piscine sur terre ? 
 

  

 
 

Le surnom de PLANÈTE BLEUE, notre Terre le doit aux 3 milliards de milliards de m3 d'eau qui recouvrent 70 

% de sa surface globale … Belle piscine entretenue au sel …  Mais en détresse : 

Les océans et les mers sont pollués par des déchets, qui jonchent les fonds marins ainsi que la surface. L'IFREMER 

estime à 540 millions de tonnes les déchets présents uniquement dans les fonds marins européens : en 

méditerranée 300, en mer du Nord 150, dans le Golfe de Gascogne 50, et en Adriatique 40 millions. Ces détritus 

s'accumulent jusqu'à 2000 mètres de profondeur.  

En surface, une nappe de 3,5 millions de tonnes de déchets flotte sur l'océan pacifique : ces déchets proviennent 

des côtes et des navires, et forment deux "îles" qui atteignent une surface de 3,4 millions de km² (soit plus de 5 

fois la surface de la France) entre Hawaï et le Japon, et Hawaï et la Californie. 

 

Source : http://www.vedura.fr/environnement/eau/dechets-mers-oceans 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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La minute règlementaire : Publications 

officielles relatives au contrat doctoral  

et post-doctoral  
 

Pour celles et ceux, parmi nos adhérents, qui souhaitent recruter un docteur ou un post-docteur, le décret d’application 

de la LPR (Loi de Programmation de la Recherche) sur le contrat doctoral et post-Doctorat de droit privé a été publié au 

Journal officiel N°0225 daté du 25 septembre 2021. 

 

• Contrat doctoral de droit privé : Décret n° 2021-1232 du 25 septembre 2021 relatif au contrat postdoctoral de 

droit privé prévu par l'article L. 431-5 du code de la recherche 

• Contrat post-Doctorat de droit privé : Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral 

de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche 
 

Dans le contrat doctoral de droit privé, une convention de collaboration est conclue entre l'employeur, le salarié 

doctorant, l'établissement d'inscription et, le cas échéant, l'établissement hébergeant l'unité de recherche d'accueil du 

salarié doctorant. Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant sont réalisés, en tout ou partie, dans une unité 

ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur.  

 

L'employeur désigne un référent chargé d'accompagner le salarié doctorant dans la conduite de ses travaux de 

recherche au sein de l'entreprise. Ce référent doit justifier de compétences professionnelles en rapport avec l'activité 

de recherche confiée au salarié doctorant. Il est notamment chargé de : 

 

1. Accueillir, aider, informer et guider le salarié doctorant dans son environnement professionnel ; 

2. Contribuer à l'acquisition de savoir-faire professionnels, en lien avec l'activité de recherche ; 

3. Assurer le suivi technique et scientifique de l'activité de recherche au sein de l'entreprise ou de l'établissement 

en collaboration avec le directeur de thèse. 

 

L'employeur laisse au référent le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, se former. Dans le cas 

où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété 

industrielle, les règles applicables en matière de propriété des résultats sont celles prévues aux articles L. 111-1, L. 113-

9, L. 611-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

 

Dans le contrat post-doctoral de droit privé, le contrat de travail mentionné à l'article L. 431-5 du code de la recherche 

est dénommé « contrat post-doctoral de droit privé ». L'employeur désigne également un référent chargé 

d'accompagner le salarié recruté par un contrat post-doctoral de droit privé dans son parcours professionnel et dans la 

poursuite de sa carrière. Il est notamment chargé de : 

 

1. Accueillir, aider, informer et guider le salarié doctorant dans son environnement professionnel ; 

2. Contribuer à l'acquisition de savoir-faire professionnels, en lien avec l'activité de recherche ; 

3. Assurer le suivi technique et scientifique de l'activité de recherche au sein de l'entreprise. 

 

À sa prise de fonction, le chercheur bénéficie d'un entretien avec l'employeur au cours duquel sont déterminés les 

moyens matériels mis à disposition par l'employeur, les besoins du chercheur en formation et, le cas échéant, les 

aménagements nécessaires de son poste de travail.  Au plus tard deux ans après sa prise de fonction, un entretien avec 

l'employeur est consacré au suivi des actions engagées et des formations mises en œuvre. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099544
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099561
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099561
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278889&dateTexte=&categorieLien=cid
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Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de son contrat, le chercheur bénéficie d'un 

entretien organisé par l'employeur en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans la recherche d'un 

nouvel emploi, complété le cas échéant d'une formation poursuivant les mêmes fins.  

Au plus tard un mois avant la fin du contrat et si le salarié en fait la demande, un bilan professionnel est établi par 

l'employeur et remis à l'intéressé. 

 

Les résultats de la recherche réalisée dans le cadre du contrat post-doctoral de droit privé peuvent donner lieu à des 

publications, conformément aux règles applicables au sein de l'entreprise, de l'établissement ou de la fondation 

employeur et aux dispositions relatives à la propriété intellectuelle. 
 

Au-delà des entreprises de droit privé, la liste des établissements et fondations publiques pouvant recourir au contrat 

post-doctoral de droit privé figure en annexe du décret d’application. 

 
 

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 
 
Le réseau des CRT/CDT - Oubliez le passé simple ou composé pour partager le présent et préparer un avenir plus-que-parfait ! 

 
    Un RÉSEAU entre vos MAINS pour porter haut et loin l'innovation et le transfert de technologie ! 

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

