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Parole d’administrateur :  

Chère consœur, cher confrère,  

Nos Centres de ressources technologiques 

(CRT/CDT) sont reconnus depuis plus de 25 

ans comme des structures agiles tournées vers 

les PME. À ce titre, toutes les entreprises 

bénéficiaires des services des CRT/CDT et les 

acteurs de terrains dans nos territoires 

reconnaissent leur savoir-faire et leur 

efficacité. 

 Dommage que cette reconnaissance ne traverse que difficilement les 

strates de notre gouvernance au-delà du niveau régional et que nos 

messages ne soient pas entendus !  

Dans ce numéro, vous lirez combien notre écosystème est riche et que 

les initiatives à destination des PME sont multiples… Alors comment 

expliquer les difficultés de nos PME à dépasser leur nécessaire devoir 

d’amélioration de leurs produits, process et organisation pour 

réellement ? Peut-être que tous les outils créés récemment et les 

dispositifs associés ne sont pas adaptés aux véritables besoins des 

PME. Lorsque l’on qualifie de "petit projet" un projet de 1 à 2 M€, 

effectivement ! Quelle PME a les moyens, le temps et les ressources 

pour porter un tel projet et avec quelle inertie dans l’instruction des 

dossiers pour qu’il se concrétise ? Quand on parle de PME, en France, 

on s’adresse à des entreprises de 35 à 50 salariés dont l’énergie est 

débordante mais principalement consacrée au court terme. Les aider 

à innover, c’est leur permettre de voir un peu plus loin en facilitant 

l’accès aux moyens qui leur manquent, tout en minimisant les risques 

et en gagnant du chiffre d’affaires, de la rentabilité, et/ou un savoir-

faire différenciateur. Seulement, que fait-on pour elles ? Des réseaux 

d’acteurs de la Recherche dont le ticket d’entrée passe par un 
abandon de la propriété intellectuelle, une multiplicité 

d’interlocuteurs bienveillants mais souvent peu expérimentés ? Des 

projets collaboratifs dans lesquels elles se noient en complexité 

administrative ? …  

En ce début d’année, je formule le vœu que nos instances publiques 

acceptent nos demandes répétées de création d’un groupe de travail 

avec l’écosystème de la Recherche et du Transfert visant à mieux 

collaborer dans l’intérêt de nos PME, et la création d’un dispositif 

simple et rapide permettant de soutenir l’appui d’une PME à un 

CRT/CDT dans le cadre de " très petits projets d’innovation" de 50 à 

100 k€, ce qui n’existe pas aujourd’hui !       

             Yves MACHU 

   Administrateur  
Directeur CRT CRITT POLYMERES 
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Les Aides à la recherche : "Améliorer ce qui fonctionne plutôt que réinventer 

des choses nouvelles" (T. DAMERVAL au Sénat)            
 

Chers adhérents du réseau de l’AFCRT,  

Chers partenaires du réseau de l’AFCRT,  
 

En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux pour ce cru 2022. Vœux tournés résolument vers 
l’avenir, vers une véritable prise en compte du besoin en accompagnement de nos clients et prospects ! 

C’est la raison pour laquelle je me permets ici de retranscrire une dépêche du média AEF INFO que je trouve 
très pertinente : 

"Il y a besoin aujourd’hui de visibilité et de stabilité des mesures d’accompagnement" 
de la recherche et de l’innovation, plaide Anne VARET, directrice exécutive adjointe de 
la prospective et de la recherche de l’ADEME, lors d’une récente audition au Sénat, le 
25 janvier 2022. Il faut "laisser le temps aux instruments de s’installer", renchérit 
Thierry DAMERVAL, PDG de l’ANR, lors de la même audition, estimant qu’il vaut mieux 
"améliorer ce qui fonctionne" plutôt que "toujours réinventer des choses nouvelles". 
Anne VARET signale aussi un besoin d’accompagnement de "petits démonstrateurs".  

Thierry DAMERVAL, PDG de l'ANR 

Poursuivant ses travaux, la mission sénatoriale d’information "Excellence de la recherche-innovation, pénurie 
de champions industriels : cherchez l’erreur française" se penche sur le soutien à la recherche et à l’innovation 
qu’apportent les agences de financement de la recherche, en auditionnant l’ANR et l’ADEME. "L’idée de notre 
mission est d’identifier s’il manque quelque chose dans tous ces dispositifs et tous ces continuums du soutien 
à la recherche et à l’innovation", qui empêcherait l’émergence de davantage de "champions industriels", 
rappelle sa rapporteure Vanina PAOLI-GAGIN, sénatrice de l’Aube (groupe Les Indépendants). 

Car "s’il ne manque pas d’argent, s’il ne manque pas d’accompagnement, s’il ne manque pas de bonne 
identification des secteurs qu’il faut aider, alors où est "l’erreur ?". Serait-ce que l’on n’a pas un marché 
européen qui permet les IPO [Initial Public Offerings – introductions en bourse] ? Ou est-ce parce qu’il n’y a pas 
assez de temps long par rapport à la mise en place de tous ces dispositifs, ce que dans le domaine de 
l’innovation on peut tout à fait entendre ? Il y a un moment où on a du mal à comprendre", interroge la 
sénatrice. 

[NDR : Je me pose depuis très longtemps cette même question, tout comme beaucoup d’entre vous …] 

LA CAPACITÉ DU PIA À INVESTIR DANS LA DURÉE "EST ENVIÉE À L’ÉTRANGER" 

Pour ce qui est des moyens alloués à la recherche sur projet – y compris la recherche collaborative avec des 
entreprises –, Thierry DAMERVAL indique que la loi de programmation de la recherche "change 
considérablement les choses". Son agence a vu ses moyens de soutien à la recherche passer de 750 M€ en 
2020 à 1,19 Md€ en 2021, ce qui a eu comme effet immédiat de remonter le taux de sélection des projets de 
17 % à 23 %. Du même coup, cela encourage aussi les chercheurs – et les évaluateurs – à se montrer moins 
conformistes et à oser "une plus grande prise de risque dans les projets" proposés et retenus. 

De même, les PIA (programmes d’investissements d’avenir), dont l’ANR comme l’ADEME sont opérateurs pour 
le compte de l’État, apportent "un volume extrêmement important" de financements avec une capacité à 
investir sur "de gros projets structurants dans la durée", ce que les agences ne peuvent pas faire sur leur 

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   3 

budget propre. Cette caractéristique, souligne Thierry DAMERVAL, "nous est enviée quand on discute avec 
nos homologues à l’étranger". De plus, le PIA4 a introduit une "évolution importante en réservant une partie 
de ses apports à la mise en œuvre de stratégies nationales, avec des financements couvrant un continuum 
allant de la recherche amont exploratoire jusqu’à la démonstration et au déploiement", explique-t-il. 

LE PIA DÉCLENCHE ET ACCÉLÈRE LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION 

Anne VARET, directrice exécutive adjointe de la prospective et de la recherche de l’ADEME, 
tient un discours similaire, la principale différence entre l’ADEME et l’ANR étant que de par 
sa vocation, l’Agence de la transition écologique intervient sur un secteur plus circonscrit 
mais sur une échelle TRL plus étendue. L’ADEME se situe ainsi "dans un vrai continuum 
d’intervention" en accompagnant "de la recherche, de la mise en application sur le terrain 
et de l’investissement dans des grands projets de transition". 

Elle consacre 34 M€ à son programme de recherche sur un budget total de 793 M€ en 2022, pour financer des 
thèses1 et lancer des appels à projets compétitifs. Plus en aval, l’ADEME met aussi en œuvre des actions du 
PIA (562 M€ en 2022) et du plan de relance (610 M€ d’autorisations d’engagement en 2022). Il est à noter, 
fait observer Anne VARET, que la moitié des bénéficiaires du programme d’aide à la recherche sont des 
entreprises, "notamment des PME-ETI". Ce programme offre ainsi "une véritable entrée dans l’innovation, avec 
souvent un certain nombre de brevets. De même, l’évaluation qualitative et quantitative que l’ADEME a faite 
de ses actions PIA démontre "un réel effet déclencheur et accélérateur sur la dynamique d’innovation", venant 
s’ajouter à "des débouchés scientifiques de qualité" qui se concrétisent par des publications et des brevets. 

UN "TROU DANS LA RAQUETTE" SUR LES PETITS DÉMONSTRATEURS  

Anne VARET signale cependant un "besoin de financer des petits démonstrateurs […] qui ne trouvent pas 
toujours leur place" dans les dispositifs existants. "Ce sont des projets de démonstration grandeur nature 
portés par des PME ou des ETI, mais qui ne portent pas sur de très gros budgets", explique-t-elle, indiquant 
une fourchette allant de 1 à 2 M€. L’ADEME aide ainsi "des navettes fluviales à hydrogène, des vélos à 
hydrogène, etc." sur son enveloppe recherche, mais il est déjà arrivé que des aléas budgétaires la remettent 
en cause. Or le PIA, lui, n’intervient que sur de "très gros projets". 

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET LA COMPRÉHENSION DES DISPOSITIFS 

Thierry DAMERVAL estime aussi que si les agences travaillent de plus en plus ensemble à simplifier leurs 
procédures, à préparer leur programmation et à se passer le relais pour un meilleur continuum du soutien 
allant de la recherche à l’innovation, il demeure malgré tout "une question de lisibilité, de compréhension 
parfois", voire de "connaissance des différents dispositifs par les acteurs académiques et les entreprises, en 
particulier quand ce sont des PME". Un portail commun des appels à projets – appelsprojetsrecherche.fr – a 
été lancé en octobre 2021 par l’ANR, l’ADEME, l’INCA, l’INSERM et l’ANRS-MIE. L’ANR a aussi entrepris de 
nouer des partenariats avec des régions. 

Il reste qu’une "mesure à renforcer" serait "d’aider le plus possible […] un jeune entrepreneur, un chercheur, 
à identifier quel est le meilleur dispositif de soutien en fonction de ses besoins". Et ce qui pourrait y aider, 
ajoute-t-il, serait de "laisser le temps aux instruments de s’installer, d’être compris, d’être connus". Il vaut 
mieux "améliorer ce qui fonctionne" plutôt que "toujours réinventer des choses nouvelles", argue-t-il. 

 
1 L'ADEME a mis en ligne le 26 janvier 2022, sur le site data.gouv.fr, la liste des 945 thèses qu'elle a financées de 2005 à 2020. 
Depuis 1992, ce sont plus de 2 000 doctorants qui ont été soutenus. 
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UN BESOIN DE VISIBILITÉ ET DE STABILITÉ DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Anne VARET et Thierry DAMERVAL mettent aussi en avant la nécessité d’un "temps long" pour accompagner 
la recherche et l’innovation. Un programme comme Horizon Europe, d’une durée de sept ans, est "sur une 
période longue", illustre ainsi Anne VARET. "Il y a besoin aujourd’hui de visibilité et de stabilité des mesures 
d’accompagnement et il faut peut-être que l’on insiste là-dessus au niveau français." La nouvelle stratégie 
recherche de l’ADEME propose d’ailleurs des programmes à six ans, dont l’échéance est calée sur la fin 
d’Horizon Europe. "Cela a une vraie résonance", se félicite Anne VARET, sur la base des retours faits par les 
communautés scientifiques et les entreprises. "Cette stabilité et cette visibilité des mesures 
d’accompagnement dans le temps sont très importantes." 

LAISSER LE TEMPS AU TEMPS 

Les deux agences font ainsi état du soutien qu’elles ont apporté depuis "au moins dix ans" aux recherches 
menées sur l’hydrogène, quand bien même certains sceptiques affirmaient que "cela n’a pas de sens", relate 
Anne VARET. "Nous nous y sommes tenus parce que c’est une technologie à laquelle on croyait", poursuit-elle, 
soulignant que cette constance a précisément permis de "faire fonctionner cette notion de continuum à partir 
d’un socle de connaissances et de compétences de la recherche française. Et quand cela a commencé à être 
mature, le PIA et le plan de relance ont pu prendre le relais". L’exemple vaut aussi pour les technologies 
quantiques ou la robotique, renchérit Thierry DAMERVAL, qui se dit "entièrement d’accord avec cette question 
de stabilité". 

LA FRANCE POURRAIT ÊTRE "PLUS STRATÉGIQUE" À L’EUROPE  

La cohérence des financements nationaux avec les financements européens est un sujet "que l’on maîtrise 
peut-être moins bien" en France par rapport à d’autres pays qui se montrent "plus stratégiques" et 
"réfléchissent en amont", observe Anne VARET. Sur les thématiques de la transition écologique par exemple, 
elle "voit bien la montée en puissance de l’Espagne et du Portugal, qui ont décidé de mettre des moyens et 
d’être très présents". 

L’ANR et l’ADEME "essaient d’avancer main dans la main", en particulier sur les "partnerships", ces futurs 
partenariats européens qui vont prendre la suite des Era-Net et des actions de programmation conjointe". Un 
"gros travail" est mené au niveau français "pour créer des groupes de travail mettant tous les acteurs français 
concernés autour de la table, pour optimiser nos efforts et voir comment se positionner au mieux pour que ce 
soit le plus possible en complémentarité avec notre accompagnement national", indique Anne VARET. 

"On doit être très présents, à la fois sur les grandes orientations qui se discutent actuellement, sur la nature 
des appels à projets, et sur la façon dont on définira les appels à projets", opine Thierry DAMERVAL. "Ces 
partnerships sont fortement présents dans les domaines liés aux grandes transitions de la santé, de 
l’environnement, de l’énergie et du numérique, et effectivement, il est tout à fait important d’être présent en 
amont dans l’orientation et la préparation des appels à projets." 
Source : AEF INFO Dépêche n°666602  

J’ai choisi de retranscrire cette dépêche in extenso car elle illustre bien nos préoccupations au sein du notre 
réseau… On y retrouve les mêmes problématiques : création de nouveaux outils, de nouvelles mesures, de 
nouveaux programmes sans réellement prendre en compte les résultats de tout l’existant et ne jamais laisser 
le temps au temps en cherchant plutôt à améliorer l’existant que de le remettre sans cesse en cause … 

Puissent nos femmes et hommes politiques entendre ce souhait d’améliorer plutôt que toujours chercher à 
réinventer ! 
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Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

p.caniaux@afcrt.com 
 

 

Régions de France lance une consultation publique 

sur l’avenir des 54 pôles de compétitivité  

Régions de France lance une consultation publique sur l’avenir de la politique des pôles 
de compétitivité, ouverte jusqu’au 7 mars 2022, annonce l’association le 
19 janvier 2022. L’objectif est "d’associer tous les acteurs concernés par la politique des 
pôles de compétitivité à la réflexion sur les adaptations (modèle, missions, 

positionnement…) qui doivent permettre d’adapter le modèle des pôles de compétitivité pour répondre aux 
transitions et aux besoins nouveaux des utilisateurs des pôles (entreprises, filières, territoires)". 

La phase 4 de la politique des pôles de compétitivité arrive à son terme cette année et les régions réfléchissent 
à l’avenir de ces structures. Depuis 2020, les régions "ont la charge du pilotage de cette politique". Ainsi, elles 
souhaitent "associer l’ensemble des parties prenantes impliquées dans sa mise en œuvre ou intéressées par 
son devenir à répondre à [leur] consultation ouverte jusqu’au 7 mars 2022 en collaboration avec la plateforme 
sécurisée Vooter". 

"La crise exceptionnelle que la France et 
l’Europe traversent appelle du courage et 
de l’imagination pour concevoir des 
solutions adaptées aux défis de notre 
temps", indique Régions de France. "Une 
politique des pôles de compétitivité 
renouvelée a toute sa place dans cet effort, 
comme en témoigne la mobilisation active 
des acteurs des pôles eux-mêmes pour 
penser l’adaptation de leur modèle et de 
leurs missions." 

En 2018, 54 pôles, mobilisant près 18 000 
entreprises de toutes tailles et 2 000 
acteurs publics (universités, laboratoires de 
recherche, acteurs de la formation…), ont 
reçu le label pôle de compétitivité, qui leur 
permet de bénéficier d’une visibilité accrue 
et de financements publics dédiés. 

Source : AEF INFO Dépêche n°666153 
Par Julien JANKOWIAK    
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En dix ans, l’effort de recherche de la FRANCE 

progresse à 2,19 %, plus faiblement que la moyenne 

européenne (source : MESRI) 

En 2019, la dépense intérieure de R&D de l’Union européenne 
s’établit à 311,9 Md€ dont 53,4 Md€ en France, selon une note du 
service statistique du MESRI sur la place de la R&D française dans 
l’UE, publiée le 13 janvier 2022. Dans l’Union, l’effort de recherche 
est passé de 1,97 % en 2009 à 2,23 % en 2019, alors qu’il a augmenté 
de 2,16 % à 2,19 % en France. Sur la même période, la part des 
entreprises dans la dépense de R&D a augmenté de 4,7 points dans 
l’UE27 et de 4,2 points en France. La R&D européenne compte plus 
de 3 millions de personnes en ETP en 2019, dont 1,9 million de 
chercheurs. 

Évolution moyenne annuelle de la DIRD entre 2009 et 2019 
 Droits réservés - DR – SIES 

En dix ans, de 2009 à 2019, la DIRD (dépense intérieure de recherche et développement) en France a progressé 
à un rythme annuel moyen de 1,76 % en volume, passant de 41,8 à 53,4 milliards d’euros. Cette hausse est de 
près de 3 % pour l’Union européenne à 27 pays, passant de 208,5 Md€ à 311,9 Md€. 

UNE DIRD FRANÇAISE EN AUGMENTATION "MODÉRÉE" 

C’est ce que montre une "note flash" que le SIES, le service statistique du ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, consacre à la place de la R&D française dans l’Union européenne, 
publiée le 13 janvier 2022. La note révèle que, sur la même période, en moyenne annuelle, l’augmentation 
moyenne annuelle "modérée" de la DIRD française se situe entre celles de l’Italie (+2,1 %) et du Danemark 
(+1,6 %). Elle reste cependant largement en deçà de celles de la Belgique (+6,9 %) et de l’Allemagne (+4,0 %) 
qui réalise à elle seule plus d’un tiers de la DIRD de l’UE27 (110 Md€ en 2019). 

L’effort de recherche de la France augmente sur 10 ans mais plus faiblement que celui de l’UE27. La DIRD en 
volume a augmenté le plus fortement en Pologne (+12,5 %) et en Bulgarie (+10,6 %), qui ont cependant un 
faible niveau de DIRD en valeur (respectivement 7 Md€ et 0,5 Md€ en 2019). L’effort de recherche est à 3,39 % 
en Suède et à 3,17 % en Allemagne 

Les entreprises exécutent 65 % de la dépense de R&D en France et 67 % en UE27. Elles ont "un poids 
sensiblement plus important" dans les dépenses de R&D en Hongrie (75 %), en Irlande (74 %), en Belgique 
(74 %), en Slovénie (74 %), en Suède (72 %) et en Autriche (70 %), ainsi qu’en Allemagne (69 %), rapporte 
encore la note. La part des entreprises a augmenté de 4,7 points dans l’UE27 et de 4,2 points en France 
entre 2009 et 2019.  

462 000 PERSONNELS DE R&D EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN EN FRANCE EN 2019 

Ils représentent au total 462 000 personnes en équivalent temps plein (ETP) dont 305 200 chercheurs (en ETP). 
Les personnels de recherche ont fortement progressé dans les entreprises entre 2011 et 2018 (+ 16 %) ainsi 
que dans les établissements d’enseignement supérieur, à la faveur du recrutement d’enseignants chercheurs 
pour faire face aux afflux d’effectifs étudiants. En revanche, dans le secteur institutionnel dit de l’État, 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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composé essentiellement des organismes, le personnel de recherche s’est replié de près de 3 %. En 2018, 62 % 
des chercheurs sont en entreprises. En entreprise, 4 branches emploient à elles seules plus de la moitié des 
chercheurs : "activités spécialisées, scientifiques et techniques", "activités informatiques et services 
d’information", "industrie automobile" et "construction aéronautique et spatiale". Entre 2013 et 2018, La 
croissance des effectifs de recherche est essentiellement portée par les branches de services dont les effectifs 
progressent 5 fois plus vite que ceux des branches industrielles.  

En 2019, la France compte 28 % de femmes parmi les chercheurs ; cette part était de 27 % en 2009. Elle est 
de 33 % dans l’UE27 en 2019 contre 32 % en 2009. En 2019, la part des femmes parmi les chercheurs en 
Allemagne est proche de celle de la France (28 %). La recherche est plus féminisée en Espagne (41 %) et en 
Norvège (39 %). 

Plus d’infos :  Place de la R&D française dans l'UE (SIES-MESRI, janvier 2022) 
 

NOUVEAUX DISPOSITIFS PIA :  

Dans le cadre de la stratégie d’accélération pour la cybersécurité du 4ème programme d’investissements 

d’avenir PIA et de France RELANCE, Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des 

Communications électroniques, et Guillaume BOUDY, secrétaire général pour l’investissement, annoncent la 

publication de deux nouveaux dispositifs : 

✅ Un nouvel appel à projets visant à soutenir le 

développement de briques technologiques innovantes 

et critiques en cybersécurité. Il s’adresse aux entreprises 

du secteur, avec la possibilité de monter des 

consortiums avec d’autres entreprises ou des 

laboratoires de recherche. Les projets soutenus devront 

s’inscrire dans les thématiques détaillées dans le cahier 

des charges. L’objectif est de cofinancer des projets de 

R&D portant sur des technologies innovantes et 

critiques en cybersécurité 

         Deux relèves prévues : 08/02/2022 et 04/05/2022. 

✅Un nouvel appel à manifestation d’intérêt AMI visant 

à créer un accélérateur de startups spécialisé en 

cybersécurité. Il s’adresse aux structures souhaitant 

accompagner des startups CYBER dans leur croissance 

en créant un accélérateur spécialisé dans le secteur. 

L’accélérateur sera positionné sur le Campus Cyber et 

devra proposer un programme d’accompagnement 

accessible également depuis tout le territoire. 

         Ouvert jusqu’au 25/03/2022  

Pour en savoir plus :      https://lnkd.in/eJN3Sw2V 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/5/1/515155.pdf
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAH8NWoBtNckHdNvmkfhSI4rU993_GIFdL0
https://www.linkedin.com/company/campuscyberfr/
https://lnkd.in/eJN3Sw2V
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Pour celles et ceux qui n'ont pas révisé, 

voici un petit résumé des nouveautés de la 

LOF 2022 !  

Chaque année apporte sont lot de modifications des dispositifs fiscaux d’accompagnement de la recherche. 

Voici ci-dessous un petit tableau récapitulatif des principales mesures en vigueur au 1er janvier 2022 : 

 

 

 

 

 

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

 

 

  Une nouvelle Directrice au   
 

Au 1er janvier 2022, Marie-Alice SKAPER a succédé à Denis GARCIA, qui devient chargé de mission avant de 
cesser progressivement son activité professionnelle. 
 

Ingénieure R&D dans l'industrie agro-alimentaire avant de rejoindre l’Éducation 
Nationale, Marie-Alice SKAPER intègre le CERFAV en septembre 2007. Sa mission 
consiste à développer les activités d’innovation, de transfert de technologie, ainsi que 
celles de recherche et développement en faveur de la filière verre en France. 
En janvier 2021, elle est promue Directrice adjointe du CERFAV auprès de Denis 
GARCIA. 

 
"Malgré les contraintes sanitaires, c’est une année qui m’a assuré les meilleures 
conditions pour opérer la transition et renforcer la connexion avec les partenaires, les 
clients, les équipes de nos pôles formation et culture, et bien sûr les stagiaires et clients 
du CERFAV" précise Marie-Alice SKAPER. 

 
Elle ajoute avec enthousiasme : "L’année 2022 est proclamée “Année du Verre” par l’Organisation des Nations 
Unies et je souhaite que le CERFAV en soit l’un des acteurs prépondérants ! Ceci vaut aussi bien pour mener les 
projets porteurs déjà engagés que pour faire valoir nos perspectives à moyen et long termes en faveur de la 
filière, des territoires et de nos usagers".  
 
Le pôle R&D prend forme grâce à son implication. Le CERFAV est successivement agréé CIR (Crédit Impôt 

Recherche), labellisé CRT (Centre de Ressources Technologiques) par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, puis laboratoire commun par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche). Il est 
membre des réseaux régionaux et nationaux de CRT et plateformes de technologies, avant d’être admis au 
sein du CARNOT ICEEL. 
 
Sous sa direction, le pôle R&D du CERFAV se renforce année après année avec le recrutement d’une équipe 
d’expert·es, docteur·es en matériaux et chimistes, et la constitution d’un laboratoire complet : 
 

Une nouvelle recrue au   
 
L'équipe du pôle R&D du CERFAV s'est agrandie ! Théo DESFONTAINES a été recruté à l'issue 
de son stage de fin d'études Polytech Montpellier pour poursuivre le développement du 
projet DIAVEM sur le scellement verre/métal. 

Théo, peux-tu présenter le parcours qui t’a mené jusqu’à ton poste actuel ? 

"Dans le cadre de mes études à Polytech Montpellier, avec une spécialité matériaux 
(polymères, céramique, verre et métaux), j’ai effectué mon stage de fin d’études d’ingénieur au CERFAV. 
Pendant 6 mois, j’ai réalisé des perles de verre pour le scellement verre-métal dans le cadre du projet DIAVEM. 
Une fois diplômé en septembre 2021, j’ai saisi l’opportunité qu’on m’offrait de continuer de développer ce 
projet. " 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/in/ACoAACIc-CUBh_WJshWhdLcCErWXEQVC2Xnzl7I
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA6o9B4Be5mLqrl8BX9vuKc2S0Exqv4Gft0
https://www.linkedin.com/in/ACoAADXTf68BrWhFdT-Wh8DCY4NY__xy-qcyF7A
https://www.linkedin.com/company/polytech'montpellier/
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Pourquoi ce projet t’a-t-il suffisamment plu pour que tu choisisses de le poursuivre ? 

"Dans la phase 2 du projet DIAVEM qui est en cours, je travaille au scellement du verre avec des métaux en 
utilisant des procédés céramiques. Ce projet me permet donc de mettre en application les connaissances 
acquises sur tous les matériaux. Je viens d’ailleurs d’obtenir des premiers résultats prometteurs dans des 
conditions à basse température. 

En plus du sujet, c’est la qualité du travail en binôme avec Patricia HEE, qui encadre ce projet, et plus 
globalement le fait qu’au CERFAV on soit poussé à travailler de façon collaborative, qui m’ont motivé à rester. 
Je retrouve ici l’importance du travail en équipe, qui était l’un des points forts de mon cursus, l’échange d’idées 
pour trouver de potentielles solutions. " 

Le CERFAV n’est pas seulement un centre de recherche dédié au matériau verre, il est aussi un centre de 
formation. En quoi cette particularité te sert-elle au quotidien ? 

"Il est vrai qu’à Polytech Montpellier, on n’aborde le verre que du côté industriel. J’ai la chance au CERFAV de 
voir en œuvre des techniques artisanales et comment le verre est utilisé à des fins artistiques. Et c’est ça qui 
est enrichissant ! Au CERFAV, je côtoie des technicien·nes qui m’aident à comprendre comment le matériau 
verre réagit lorsqu’il est mis en application, notamment avec la technique du soufflage à la canne. 

Dans le cadre de mon projet et quand je dois réaliser des prestations R&D je m’appuie certes sur l’équipe R&D 
dont je fais partie, mais aussi sur les formateur·rices responsables des ateliers techniques qui me partagent 
leurs pratiques du matériau. Cette collaboration entre les pôles est humainement et professionnellement très 
enrichissante. Mon prochain défi est d’ailleurs d’apprendre à cueillir de grosses quantités de verre en fusion! " 

 

Bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 
 

PLUS D’INFOS : 
https://innovation.cerfav.fr/actualites/un-ingenieur-materiaux-rejoint-lequipe-recherche-et-developpement-du-
cerfav/ 
 
 
 
 
 

 
Un nouveau Directeur chez   
  
 
Le Directeur Général du CRT NOBATEK/INEF4, également ITE, André FALCHI vient de quitter ses fonctions 

pour un nouveau départ …. Son message :  

"Bonjour à toutes et tous, 

J’ai le plaisir de vous saluer une dernière fois depuis NOBATEK/INEF4 que je laisse en de bonnes 

mains en cette fin d’année 2021. Après une carrière dédiée à l’innovation dans les entreprises, 

je pars à la retraite.  Une retraite active ponctuée de missions de conseil en Innovation 

Responsable avec ma société ETXETERRA qui reprend du service. Il reste tant à faire.  À tous, 

un grand merci pour votre soutien, votre écoute et votre bienveillance. " 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Et depuis le 1er janvier, Julien SZABLA, précédemment 

Directeur général délégué, a pris les rênes de l’Institut pour 

la Transition Énergétique et environnementale du bâtiment 

suite au départ à la retraite d’André. 

À l’aube de la trentaine et convaincu que "𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦 ́𝘵𝘪𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵�́� 

𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘵𝘦 𝘥𝘶 

𝘥𝘦 ́𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘴𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵�́�𝘨𝘪𝘦", Julien 

SZABLA se lance un nouveau défi en prenant la direction 

administrative et financière de NOBATEK/INEF4 dont il 

devient rapidement le Directeur général Délégué.  

Une mission remplie avec succès, qui l’a conduite naturellement à la tête de l’Institut, dont l’histoire, 

l’expertise et l’engagement l’ont convaincu de prendre la succession d’André FALCHI.  

Diplômé de l’école Polytechnique et ingénieur du Corps des Mines, Julien SZABLA possède le goût du challenge 
et un véritable sens du collectif. A 32 ans, ce "chti" d’origine s’est déjà forgé une jolie carrière centrée sur 
l’innovation et le développement économique. 

UN TROPISME POUR L’INNOVATION ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Après deux expériences chez la start-up Keyneosoft à Lille et à la Banque mondiale à Washington, Julien 
SZABLA rejoint la direction régionale Nouvelle-Aquitaine du ministère de l’Économie pour y mener la fusion 
des services de développement économique issus des trois anciennes régions Aquitaine, Poitou-Charentes et 
Limousin. Il poursuit ensuite son parcours à la Région Nouvelle-Aquitaine comme adjoint au directeur général 
du pôle Développement économique et environnemental. Julien SZABLA contribue ainsi à l’implantation 
d’acteurs industriels en région, au développement de contrats d’engagements avec les grands groupes déjà 
implantés (Legrand, Arkema, Naval Group, Alstom) et acquiert ainsi une connaissance fine du fonctionnement 
des écosystèmes d’innovation. 

COUPLER INNOVATION ET PERFORMANCE POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT 

A l’aube de la trentaine et convaincu que « La compétitivité d’une entreprise passe par la prise en compte du 
développement durable dans sa stratégie » , Julien SZABLA se lance un nouveau défi en prenant la direction 
administrative et financière de NOBATEK/INEF4 dont il devient rapidement le Directeur général Délégué. Une 
mission remplie avec succès, qui l’a conduite naturellement à la tête de l’Institut. Son objectif ? Coupler la 
recherche de l’innovation avec la performance dans un souci permanent d’avoir un impact massif et durable 
sur le monde du bâtiment. Une vision de l’innovation collaborative partagée avec les équipes de 
NOBATEK/INEF4 plus que jamais engagées dans l’accélération de la rénovation et la construction durables. 

"C’est en déployant notre expertise scientifique et technique et en coordonnant des collaborations entre 
différents acteurs de la filière (start-ups, PME, ETI, grands groupes de la construction et des maîtres d’ouvrages 
expérimentateurs) que nous amenons une valeur ajoutée, à travers l’innovation et une évolution des pratiques 
". 

Julien SZABLA est également administrateur de l’AFCRT, en remplacement du siège occupé par André.  

Bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/company/nobatekinef4/
https://www.keyneosoft.com/
https://www.banquemondiale.org/fr/home
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/nobatek-inef4-inventez-les-solutions-du-batiment-de-demain/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/nobatek-inef4-inventez-les-solutions-du-batiment-de-demain/
https://blog.nobatek.inef4.com/nouveau-directeur-general-pour-nobatek-inef4/
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Nouvelle Recrue chez  
 
 

En ce début d’année 2022, les équipes du CRT  FRD - CODEM ont le plaisir d’accueillir 
Claire ISIERTE CAPONE, comme Chargée de projet R&D chez FRD.  

 
Claire ISIERTE a été recrutée par INRAE pour 2 ans, avec mise à disposition chez FRD 
- CODEM, dans le cadre du plan de relance - préservation de l'emploi de R&D, piloté 
par l' ANR.  

 
Ingénieure spécialisée en chimie verte, diplômée de l’ESCOM, et titulaire d’un 
master 2 en biotechnologies des ressources naturelles (UTC), Claire renforcera le 
champ d’expertise de FRD - CODEM et de l'UMR FARE sur les matériaux biosourcés.  
Elle accompagnera les projets de recherche et d’innovation communs entre l'UMR 

FARE et FRD visant à qualifier les biomasses végétales à destination des matériaux pour les secteurs du 
transport et du bâtiment. 
  
Ces travaux ambitionnent de mettre au point des systèmes de suivi qualités matières tout au long de leur 
process industriel et apporter des réponses concrètes aux industriels des marchés ci-cités. 
 
Vous pouvez dès à présent la contacter par mail : claire.isierte-capone@inrae.fr  
 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre réseau des CRT/ CDT ! 
 
 
 
 

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 ! 

 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/company/frd-codem/
https://www.linkedin.com/company/test-science/
https://www.linkedin.com/company/frd-codem/
https://www.linkedin.com/company/frd-codem/
https://www.linkedin.com/company/frd-codem/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC_k2XwBTQzYjEKkzbmQivwhuOvmS5CKN3g
mailto:claire.isierte-capone@inrae.fr
https://www.nobatek.inef4.com/
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                               DIVERSES du RÉSEAU 
 

 

 

 

LE CRT PARM (Martinique) témoigne :  
 

LE CRT PARM, créé en 1989 et labellisé depuis 2016, présente la réalisation effectuée pour l’entreprise qu’il 
vient d’accompagner dans le cadre d’un projet d’agro-ressources. 

 
L’entreprise HERBORISTERIE CREOLE témoigne par l’intermédiaire de sa co-gérante Séverine ASENCIO : 

"Nous avons fait appel au PARM pour qu’il nous aide à formuler le premier sirop d’atoumo de haute qualité, 
par la technologie d’éco-extraction. C’est une technique d’extraction qui a pour particularité de ne pas 
dénaturer le goût et les propriétés des plantes, analyses à l’appui. Utiliser ce procédé était très important pour 
nous, surtout pour l’après, lors des contrôles effectués dans le cadre de la certification « agriculture 
biologique ». Ainsi, les analyses effectuées par le PARM sur le produit fini, nous ont permis d’appuyer les 
allégations que nous allions inscrire sur nos étiquettes. 

Ce que j’apprécie dans cette structure, c’est le savoir scientifique qu’elle transmet et l’élaboration échelonné, 
par étapes du produit. Sans oublier les encouragements : nous avons fait énormément de recherche et 
développement pour ce sirop et ça a été un peu long et laborieux. Mais grâce au dynamisme des ingénieurs 
qui nous ont accompagné tout au long de cette formulation, nous avons réussi à aboutir à un produit fabuleux, 
certifié bio, Made In Martinique avec un goût phénoménal… Nous sommes en rupture régulièrement, les 
résultats parlent d’eux-mêmes ! 

En tant que chef d’entreprise, le chiffre d’affaires dégagé par ces formulations sont très importants. Il faut donc 
noter que lors de la formulation d’un produit, tous les aspects sont abordés, y compris le coût de revient de la 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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formule.  Le PARM nous aiguille vraiment et raisonnablement : il ne conseille pas de mettre tout un tas de 
produit à n’importe quel prix ; c’est ancré dans la réalité du professionnel et ça c’est quelque chose de très 
appréciable. 

J’ai aussi bénéficié de documentation : je reçois régulièrement la newsletter concernant les innovations dans 
mon domaine, ça nous permet de faire un benchmark par rapport aux autres marques, voir ce qui se fait 
ailleurs, de stimuler notre imagination… J’avoue que nous avons souvent une multitude d’idées, il y a plein 
d’émulation autour de nous et on peut vite s’éparpiller. 

Les ingénieurs du PARM à tendance à nous remettre les pieds sur terre. Quand on innove il est important de 
savoir faire la différence entre la vraie innovation et l’imagination. Et pour cela, la forte culture scientifique du 
PARM et son pragmatisme, nous permettent d’innover de façon très intelligente et structurée. En tant que 
scientifique moi-même, je retrouve dans cette structure une épaule, qui me guide jusqu’à des formules qui sont 
impeccables et qui aboutissent à des savoir-faire excellents, reconnus jusqu’aux organismes certificateurs 
indépendants. " 

LE CRT PARM est fier de valoriser les agro-ressources de Martinique et d'accompagner les professionnels du 
secteur de l’agro-transformation, dans leur démarche d'innovation. 

 

LE CRT CERFAV publie :  
 

LE CRT CERFAV, labellisé depuis 2014, présente sa dernière publication portant sur une partie des travaux de 

thèse de Guillaume LECANUET, thèse CIFRE réalisée au CERFAV en partenariat avec l'Institut Jean Lamour (IJL) 

: "Mechanism of alteration of the surface of lead crystal glass in contact with food: A chemical study of the 

surface layer". 

 

 
 

Plus d’information : https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5622AQGPKKOk4-Pgaw/feedshare-
shrink_800/0/1642665929315?e=1645660800&v=beta&t=Ju9okWgz0nNvZ8jZd1MSxfyiU-
vq_2yROHBYyoXK4_E 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/in/ACoAABxz1egBjDCLHNJL-kfB7D_ueoZhT8erhEI
https://www.linkedin.com/company/institut-jean-lamour/
https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5622AQGPKKOk4-Pgaw/feedshare-shrink_800/0/1642665929315?e=1645660800&v=beta&t=Ju9okWgz0nNvZ8jZd1MSxfyiU-vq_2yROHBYyoXK4_E
https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5622AQGPKKOk4-Pgaw/feedshare-shrink_800/0/1642665929315?e=1645660800&v=beta&t=Ju9okWgz0nNvZ8jZd1MSxfyiU-vq_2yROHBYyoXK4_E
https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5622AQGPKKOk4-Pgaw/feedshare-shrink_800/0/1642665929315?e=1645660800&v=beta&t=Ju9okWgz0nNvZ8jZd1MSxfyiU-vq_2yROHBYyoXK4_E
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433221033079
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LE CRT TFJU récompensé !  
 

LE CRT TFJU, labellisé depuis 1996, et bénéficiant du label Institut CARNOT au sein de l’Institut Carnot Énergie 

et Environnement en Lorraine (ICEEL) s'est vu remettre le prix       Maurice Grandpierre de la Recherche et 
l'Innovation par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'EST et par le Recteur Jean-Marc HUART, 
qui a rejoint les remettants sur scène. 
 

     Raffaël MASIELLO et Aurore GRANDVILLIERS ont été récompensés pour le dispositif qu'ils ont 
conjointement mis en place pour rapprocher les PME du monde de la recherche : INNOV'TPME. 
Cette approche novatrice, soutenue par le GIP OBJECTIF MEUSE, est fondée sur la mise à disposition de briques 
technologiques existantes au service des projets d'innovation des PME et TPE. 
 

     Une belle reconnaissance pour ce CRT, membre fondateur du Carnot ICEEL, qui œuvre depuis des années 
pour la #RetD des entreprises.  

 

Félicitations à son Directeur Général, Raffaël MASIELLO, également Co-Directeur du CARNOT ICEEL et Vice-

Président du Pôle MATERALIA et à toute son équipe !  

LE CRT CRESITT INDUSTRIE inaugure sa nouvelle plateforme REVa : 
 

Au Lab'O d'Orléans, le CRESITT Industrie teste les produits électroniques imaginés par les entreprises  

La plate-forme de MESURES REVa, nouvellement équipée de matériel de pointe pour 
valider vos systèmes communicants, équipement unique en région Centre Val de Loire 

est mise à l'honneur dans LA REPUBLIQUE DU CENTRE. 

Le CRESITT, centre de ressources technologique en électronique situé au Lab’O, à 
Orléans, est utile à tous les fabricants d’objets connectés (dont le nombre augmente 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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de 25% par an) ou utilisant de l’électronique, afin de pré-
qualifier leurs produits, et de s’assurer qu’ils respectent, 
entre autres, la directive RED sur les équipements 
radioélectriques. 

La chambre anéchoïque a doublé de surface. 
 

Ces derniers se doivent, par exemple, de respecter leur 
bande passante, afin de ne pas empiéter sur les fréquences 
attribuées à d’autres. Ou d’avoir une puissance limitée en cas 
d’utilisation à moins de 20 cm du corps. 

Il s’agit aussi notamment de contrôler leur 
inviolabilité afin de ne pas laisser la porte 
ouverte aux "hackers". 

Pour mesurer ces données, le CRESITT dispose 
désormais de nombreux appareils, à 
commencer par une chambre anéchoïde (dont 
les parois absorbent les ondes) qui a doublé de 
surface... ou d’un "fantôme" d’1,70 m de haut, 
fabriqué par l’Industry Lab voisin, qui sera 
rempli d’eau salée afin de simuler un corps 
humain !  

Elisabeth Patouillard, directrice du CRESITT, et le "fantôme" (un double tube en plastique) 
en cours de fabrication à l'Industry Lab. 

 

Plus d’information : 

Industrie - À Orléans, le Centre régional de ressources électroniques permet de contrôler le respect des 

normes des objets connectés   
 

 

LE CRT CTTM innove :  

   

LE CRT CTTM, au MANS, labellisé depuis 1996, est fier de compter parmi ses partenaires 
locaux la jeune entreprise innovante METACOUSTIC. Une convention de partenariat, 
signée courant 2019, officialise d’ailleurs cette collaboration.  
 
Le CTTM innove avec un nouveau concept de terminaison anéchoïque ultra compact et 
très performant ! Une terminaison anéchoïque est un dispositif qui permet de réduire ou 
supprimer les réflexions acoustiques aux extrémités des conduits de mesures (lignes 

d'échappement, veines d'essais de silencieux...). La terminaison anéchoïque permet de réaliser des mesures 
acoustiques de grande précision. 

    Nouveau concept : adaptation d'impédance en fin de conduit par écran résistif. 

    Performances très basses fréquences : efficace dès les premiers Hz. 

    Faible encombrement : nécessite très peu de longueur contrairement aux terminaisons anéchoïques 
classiques. 

    Concept applicable à des conduits de toutes sections. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Cette terminaison (sous brevet B22509FR) est issue de développements en collaboration avec le LAUM 
(Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Mans). 
 
 

Plus d’information : https://media-exp1.licdn.com/dms/image/sync/C5627AQGLbBXUpi_rKw/articleshare-
shrink_800/0/1642230186791?e=1643104800&v=beta&t=umL6fy-
RBfWwPfwYKiK5gsxvRCehnyKdQGPrBIxB1ns 
 

 

LE CRT PHOTONICS BRETAGNE en partenariat avec le Québec :  
 

Notre réseau FRATRIE commence à porter ses fruits… Un partenariat franco-québécois permet de développer 

des partenariats outre-Atlantique … 

PAROLE à Denis TREGOAT : On se retrouve en ce début d'année pour parler d'agrophotonique avec notre 

expert de Photonics Bretagne (regarder la vidéo ci-dessous) : 

 
Introduction à l'agrophotonique et à son développement sur nos territoires 

Dans cette vidéo, il introduit notamment le projet de "développement de l'agrophotonique sur nos territoires" 

mené en collaboration avec le Québec (CCTT Optech, Optonique - Pôle en optique-photonique du Québec, 

Biopterre). 

 

NOUVELLES SERRES au CRT                      :  
 

Pour vous offrir des services de R&D toujours plus performants et novateurs, VEGENOV construit cette année 

une nouvelle serre de 900 m².  

Les essais permettant de caractériser un produit de biocontrôle et son efficacité ainsi que les études 

bibliographiques exploratoires associées réalisés par VEGENOV peuvent entrer dans le périmètre du 

Diagnostic Biocontrôle, appui financier de Bpifrance aux start-ups, PME et ETI françaises. 
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https://media-exp1.licdn.com/dms/image/sync/C5627AQGLbBXUpi_rKw/articleshare-shrink_800/0/1642230186791?e=1643104800&v=beta&t=umL6fy-RBfWwPfwYKiK5gsxvRCehnyKdQGPrBIxB1ns
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https://www.youtube.com/watch?v=KKyzmacH740&feature=youtu.be
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ÉTUDE DE VOS BESOINS DEMANDE DE RDV Nous sommes là pour vous !  
 

 Pour en savoir plus, contactez-nous : https://lnkd.in/eFj5bQf8 

 

À Dinan, le CRT Pôle Cristal met au point un data center  

économe en énergie Réservé aux abonnés  

 

 

Le groupe NUMAINS a sollicité Thomas Dufour, ingénieur thermicien au Pôle Cristal, à Dinan, pour tester un prototype 

innovant de refroidissement de data center. (Le Télégramme/Marion DUGRENIER)  

Le groupe NUMAINS a sollicité le centre d’essais dinannais du Pôle Cristal pour tester un prototype innovant 

de refroidissement de data center. Il permet de diviser par deux la consommation d’énergie des serveurs et 

de revaloriser la chaleur. 

Réduire l’empreinte environnementale du numérique. C’est l’objectif pour le moins ambitieux que s’est fixé 
le groupe NUMAINS, spécialiste des technologies de l’information et du numérique. Pour tester leur prototype 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://tinyurl.com/yckz9z4y
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https://tinyurl.com/yckz9z4y
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innovant de refroidissement de data center (centre de données), l’entreprise a fait appel au Pôle Cristal, le 
centre d’essais et d’innovations dinannais spécialisé en réfrigération et génie climatique. 

UN PROCESSUS ENCORE TRÈS ÉNERGIVORE 

"Aujourd’hui, on utilise majoritairement des machines frigorifiques ou l’air extérieur pour refroidir les 
serveurs", commence Thomas Dufour, le thermicien en charge du projet au Pôle Cristal. Des procédés très 
énergivores : "La moitié de l’électricité consommée par un data center sert au refroidissement des serveurs, 
essentiel pour ne pas les endommager, calcule l’ingénieur. Or on sait que ces prochaines années, l’usage du 
numérique va augmenter exponentiellement ". Et avec lui la consommation énergétique et les émissions de 
gaz à effet de serre du secteur. 

BAIN D’HUILE POUR LES ORDINATEURS 

Partant de ce constat alarmant, NUMAINS, à travers sa filiale lavalloise MCT, a inventé un système moins 
énergivore pour garder les serveurs au frais. Le concept surprend au premier abord : "On plonge les 
ordinateurs dans une cuve d’huile qui ne conduit pas l’électricité et refroidit bien mieux les serveurs que l’air", 
expose Thomas DUFOUR. Deux avantages à cette technique : d’une part, la quantité d’énergie est divisée par 
deux ; d’autre part, la chaleur emmagasinée dans l’huile peut ensuite être revalorisée. 

On plonge les ordinateurs dans une cuve d’huile qui ne conduit pas l’électricité et refroidit bien mieux les 

serveurs que l’air. 

Le thermicien a fait le calcul : "On estime que 80 % de 
l’électricité injectée dans un centre peut être récupérée en 
chaleur. C’est tout simple mais révolutionnaire car on peut ainsi 
doubler la quantité de centres pour une même quantité 
d’énergie. Et en revalorisant la chaleur, l’opération devient 
neutre car on remplace des chaudières par des réseaux de 
chaleur. On diminue aussi par quinze la place au sol d’un 
centre". 

HYPERION :  c’est le nom du prototype de data center économe 

en énergie développé par le groupe NUMAINS, en collaboration avec le Pôle Cristal.  

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE N’EST PAS SOBRIÉTÉ 

Une innovation qui arrive à point nommé. Une loi votée le 15 novembre dernier oblige désormais les data 
center à "valoriser la chaleur fatale". Reste maintenant à savoir quel usage sera fait de ce système, 
commercialisé depuis fin novembre. Car améliorer l’efficacité énergétique des data centers n’est pas 
forcément synonyme de réduction de leur impact, notamment si cela sert de prétexte à une augmentation 
des usages… 

Selon Cisco, le trafic internet a été multiplié par trois entre 2016 et 2021, un phénomène qui s’accompagne 
de toujours plus d’espaces de stockage et de traitement. 

Plus d’information : Innovation à Dinan : le Pôle Cristal souffle le chaud et le froid 
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LE CRT CRITT MDTS                         devient le CRITT MI                     :  
 

  LE CRT CRITT MDTS, à CHARLEVILLE-MEZIERES, labellisé depuis 1996, change 
de dénomination pour s’appeler le CRITT MI pour Matériaux Innovation. Jean-
Marc POPOT, Directeur général du CRITT Matériaux Innovation a présenté 
début Janvier à la presse notre nouveau nom, sa nouvelle identité visuelle et la 
nouvelle stratégie de développement qui accompagne ce changement 
d’identité. 

 
 

   

  

 

  

  

   

  

 

  

  

    
  
 

 

 

Plus d’informations :  contact@critt-mi.com et www.critt-mi.com 

 

LA CDT CRITT AGROALIMENTAIRE PACA témoigne : 

Le CRITT PACA, labellisé en 2008, met en vidéo le témoignage de Laurence MARTIN, directrice de l’usine 

Charles & Alice de Monteux (84) 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:contact@critt-mi.com
https://3uscs.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jXU2xNNMPITwqKfE5mL45PYcYr6fLx_htvVhXy8wF8Ag4iJ9FDkx_Rc5ZrxDyiP5pEp7jdkXKevY22nuLltU9WtfOLW7yaA0T1YBoYoQcazznHqnYT-77VaO8i9cCe1buUlPHA7O7d0APqTN7-wkgq60DTfIMx-1dKzHNAfDDN3JrWBAJgc_MO4wt1Wh_gUG5A
https://youtu.be/5u2INFP-15c
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LE CRT                      accrédité COFRAC présente la technologie LORA 

 

Audit de Surveillance COFRAC réussi pour le Laboratoire d'essais de CISTEME : Le COFRAC vient de 

renouveler sa confiance envers le Laboratoire d’essais de Brive et valide son accréditation sur les directives 

CEM (CEM 2014/30/UE). Le laboratoire présent depuis plus de 25 ans vous accompagne dans vos besoins 

d'essais en CEM, Radio et Sécurité électrique et ce jusqu'à la certification CE. 

 

Pour réaliser ces essais, CISTEME s’appuie sur des équipements de pointe avec chambres anéchoïques, cage 

de Faraday, bancs de tests radio et CEM. À VOIR : https://cisteme.net/centres-techniques-des-outils-

essentiels-pour-la-transformation-des-entreprises/ 

Aujourd'hui l’œil de l'expert CISTEME vous propose d'en savoir plus sur le Technologie LoRa :  

LORA, LA TECHNOLOGIE SANS FIL POUR VOIR LOIN ET LONGTEMPS ! 

La technologie LoRa, abréviation de « Long Range », est une technologie 
sans fil à longue portée et à faible consommation devenue l’une des 
principales références dans le transfert de données pour les objets 
connectés (IoT).  

Les appareils équipés d’une technologie LoRa offrent des fonctionnalités 
particulièrement intéressantes pour les objets connectés (IoT) : une longue 

portée (plusieurs kilomètres selon l’environnement), une faible consommation d’énergie et une transmission 
de données sécurisée. "Grâce à ses caractéristiques, la technologie LoRa permet la transmission de données 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur et sur des distances longues" explique Sébastien REYNAUD, docteur en 
télécommunication hyperfréquence, spécialiste dans la propagation d’ondes et responsable de l’équipe 
Systèmes Hyperfréquences chez CISTEME. "Grâce à des capteurs conçus pour consommer très peu d’énergie, 
cette technologie est particulièrement fiable et idéale pour des transferts bas débit dans des milieux contraints. 
Selon l’environnement, la portée peut aller jusqu’à une dizaine de kilomètres".  

Utilisée sur des réseaux publics, privés ou hybrides, la technologie LoRa offre une plus grande portée que les 
réseaux cellulaires et peut facilement s’intégrer dans l’infrastructure existante d’un appareil. Le cabinet 
d’analystes ABI Research estime que, d’ici 2026, LoRa sera la principale technologie de réseau étendu non 
cellulaire à faible puissance (LPWAN) et représentera plus de la moitié de toutes les connexions LPWA non 
cellulaires. 

"Chez CISTEME, nous travaillons depuis longtemps sur cette technologie et la maitrisons parfaitement explique 
Sylvain PIVETEAU, ingénieur d’étude chez CISTEME. Pour nos clients, nous travaillons sur l’intégration 
électronique de la partie radio des capteurs, en lien direct avec nos ingénieurs antennes pour certains capteurs 
spécifiques".  

Grâce à son expertise dans la technologie LoRa et les technologies sans fil plus largement, l’équipe « Systèmes 
Hyperfréquences » de CISTEME a développé son propre outil de simulation de propagation d’ondes en 
environnement in et outdoor. Nommé WIPS3D pour WIreless Propagation Software, il permet sur des 
développements spécifiques de voir si une technologie sans fil est plus pertinente qu’une autre. "Cet outil 
nous permet de pré-dimensionner des systèmes de communication sans fil en évaluant la couverture radio et 
la qualité de service en fonction des bandes de fréquence et des environnements de déploiement visés" précise 
Sébastien REYNAUD. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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Avec plus de 25 années d’expérience, CISTEME (Centre d’Ingénierie des Systèmes en Télécommunications en 
Électro-Magnétisme et Électronique) s’appuie sur les compétences de ses équipes, composée de spécialistes 
en antennes intégrées et circuits électroniques hyperfréquences, pour accompagner ses clients dans le 
développement et l’intégration des systèmes communicants pour objets connectés, tant pour le grand 
public que pour l’industrie. 

 

De beaux partenariats au CRT 
  
 

NOBATEK : Partenariat avec YES INNOVATION 

YES Innovation est une entreprise d´architecture et urbanisme basée à 

Quito en Équateur, créée en 2016 par Grace Yepez-Salmon et Nicolas 

Salmon, tous deux collaborateurs de NOBATEK/INEF4 entre 2005 et 

2015. Inspirée par 10 ans de pratique à Anglet, YES INNOVATION 

cherche à introduire de nouvelles pratiques en Amérique Latine pour 

plus de résilience et de durabilité dans le cadre construit local.  

 

L´usage de solutions fondées sur la nature, l´application de principes d´économie circulaire, l´évaluation 

d´impact environnemental et les processus de cocréation sont leurs principales thématiques de travail, qu´ils 

développent à travers des projets de recherche internationaux (en particulier avec l´Europe comme INNOQUA-

Project, CLEVER Cities et #INTERLACE) dont les résultats sont exploités ensuite sur des projets applicatifs 

locaux.  

 

      YES INNOVATION s´est distinguée à plusieurs reprises, en recevant des prix pour son engagement 

environnemental (double "Distincion ambiental" en 2018) ou à travers de concours d´urbanisme (premier prix 

pour les concours Mon quartier exemplaire et durable en 2018 et pour le Couloir Métropolitain de Quito en 

2020). YES INNOVATION a également généré deux start-ups : BIOM, qui propose le premier isolant biosourcé 

du pays fabriqué à partir de paille de riz, et INNOQUA Ecuador, fruit du projet INNOQUA-Project et d´une 

coopération avec NOBATEK/INEF4 autour de la lombrifiltration des eaux usées. 

YES INNOVATION est aujourd'hui composée d'une équipe de 6 personnes et associée de la #SCIC 

NOBATEK/INEF4  

 

"𝘌𝘹𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘴𝘰𝘶𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘦𝘴 10 𝘢𝘯𝘴 𝘢𝘶 𝘴𝘦𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘭´�́�𝘲𝘶𝘪𝘱𝘦 NOBATEK/INEF4 𝘦𝘵 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘢𝘶𝘤𝘶𝘯 𝘥𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘭𝘦𝘴 

𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘦𝘵 𝘭´𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵�́� 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘯 𝘌𝘲𝘶𝘢𝘵𝘦𝘶𝘳!" 

NOBATEK : Partenariat avec ARKITURRIA  

L’objectif est de concevoir, dimensionner, mettre en œuvre et maintenir des systèmes aquaponiques intégrés 

à l’architecture. Les économies d’eau, le confort ainsi que la biodiversité sont les challenges de demain. La 

philosophie d'Arkiturria est de reproduire des phénomènes naturels afin de concevoir un écosystème vertueux 

pour les projets. 
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ARKITURRIA conçoit des solutions aquaponiques et phytoépuratives facilement intégrables sur tous types de 

bâtiments : villas, écoles, centres commerciaux, hôtels, éco-lodge.... Leurs solutions ont été développées et 

testées en France et aux Émirats Arabes Unis. Elles peuvent être facilement réalisées et adaptées aux climats 

chauds comme aux climats tempérés.  

"𝘔𝘰𝘯 𝘦𝘹𝘱�́�𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘤𝘲𝘶𝘪𝘴𝘦 �̀� NOBATEK/INEF4 𝘮’𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘴 𝘥’𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘶 

𝘣𝘢̂𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘶 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘶 𝘷𝘪𝘷𝘢𝘯𝘵. 𝘓𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘗𝘩𝘪𝘭𝘪𝘱𝘱𝘦 𝘓AGIERE, 𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘲𝘶𝘦 �̀� 

𝘕𝘖𝘉𝘈𝘛𝘌𝘒/𝘐𝘕𝘌𝘍4, 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳�́�𝘵𝘪𝘴𝘦 ́ 𝘮𝘰𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭 𝘢𝘶𝘹 𝘌𝘮𝘪𝘳𝘢𝘵𝘴 𝘈𝘳𝘢𝘣𝘦𝘴 𝘜𝘯𝘪𝘴 �̀� 𝘭’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯 

𝘥𝘶 𝘚𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘋𝘦𝘤𝘢𝘵𝘩𝘭𝘰𝘯 𝘔𝘪𝘥𝘥𝘭𝘦 𝘌𝘢𝘴𝘵 𝘪𝘭 𝘺 𝘢 4 𝘢𝘯𝘴 �̀� 𝘋𝘶𝘣𝘢�̈�. 𝘎𝘳â𝘤𝘦 𝘢𝘶 𝘴𝘶𝘤𝘤�̀�𝘴 𝘥𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘵 Baity Kool 𝘢𝘶 #𝘚𝘋𝘔𝘌, 

𝘢𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥’𝘩𝘶𝘪, 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵�́� 𝘴𝘦 𝘥�́�𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘦𝘯 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘲𝘶’𝘢𝘶𝘹 𝘌𝘮𝘪𝘳𝘢𝘵𝘴 𝘈𝘳𝘢𝘣𝘦𝘴 𝘜𝘯𝘪𝘴. " 

 

                                 de l’écosystème du TTI : 
 

CHANGEMENT DE DRARI …  

 Stéphane LELEU quitte son poste de DRARI des Hauts-de-France pour rejoindre le SGAR. 
Le poste est donc vacant à compter du 31 janvier 2022. 

Un avis de vacance de poste est donc mis en ligne : 

Délégué régional ou déléguée régionale académique à la recherche et l'innovation 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo2/ESRR2138906V.htm 
 

RECHERCHE DRARI ADJOINT…  

 Un poste de DRARI Adjoint à pourvoir pour les départements de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe et 
Moselle et des Vosges est ouvert : 

Le DRARI délégué régional académique adjoint exercera ses fonctions sous l’autorité du délégué régional 
académique Grand Est. Il sera chargé des relations de proximité dans le périmètre lorrain couvrant les quatre 
départements de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe et Moselle et des Vosges avec les partenaires de la 
recherche et de l’innovation. Le délégué régional adjoint en poste à Nancy assurera les contacts nécessaires à 
la conduite de la politique de recherche et d’innovation avec les établissements d’enseignement supérieur, de 
recherche et d’innovation. Dans ce cadre, il pourra représenter le délégué dans différentes instances comme, 
par exemple, les conseils d’administration et/ou les commissions de la recherche de certains établissements 
et structures de la région. Il sera nommé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. 

Date limite de candidature : 14 février 2022 
Contact : ai-huynh.van@recherche.gouv.fr 

Plus d’information : https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/delegue-regional-academique-adjoint-
a-la-recherche-et-a-l-innovation-reference-2022-795284/ 
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LA SATT PULSALYS ACCOMPAGNE LES PATRONS DE PME DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX BUSINESS 

La SATT Lyonnaise met en place le programme eYssor pour accompagner les chefs d’entreprise dans la 
création de nouveaux business, en partant de la structuration du business plan jusqu’à l’accompagnement 
personnalisé après la création de l’entreprise. Objectif ? Capitaliser le savoir-faire et les idées innovantes 
des entrepreneurs pour ne pas passer à côté de nouvelles opportunités.  

"Les petites et moyennes entreprises ont souvent des projets d’innovation, mais elles n’ont 
pas forcément les moyens de les conduire en interne, affirme Sophie Jullian, présidente de 
PULSALYS. En matière de temps ou d’énergie, la plupart des forces sont centrées sur le core 
business. L’objectif de ce programme est donc d’aller chercher des idées innovantes auprès 
des patrons de PME et, ensuite, de les développer. "  

Sophie Jullian, présidente de PULSALYS 

Après huit ans d’activité, la SATT PULSALYS a franchi le cap de la centième start-up créée. C’est à partir de 
cette expérience que la société a souhaité construire une sorte de start-up studio spécifiquement conçu pour 
les patrons de PME. À la clé : le développement de l’idée entrepreneuriale avec la création d’une start-up qui 
devienne un fournisseur stratégique de la PME et alimenter aussi le tissu économique et l’emploi en région. 

De l’idée au développement économique territoriale 

"Tout d’abord, nous allons réaliser un diagnostic avec les chefs d’entreprise pour définir leurs besoins et les 
opportunités d’innovation. Cela peut venir, par exemple, de la nécessité d’avoir un nouveau fournisseur, 
explique Sophie Jullian. Ensuite, nous allons identifier les besoins en matière de travaux de recherche, et vérifier 
s’il existe un marché plus ample dans une dynamique de co-conception et co-construction de start-up. La PME 
initiale pourrait ensuite en être actionnaire si elle le souhaite. La start-up créée deviendrait alors un fournisseur 
stratégique de la PME. "  

 

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IRT RAILENIUM ET 

DIRECTEUR EXÉCUTIF DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ I-TRANS 

L’IRT (Institut de recherche technologique) RAILENIUM a recruté un nouveau directeur général, après le départ 
surprise d’Éric TREGOAT en octobre 2021. Venu de la SNCF, Bertrand MINARY prend ses fonctions mardi 
1er février 2022. Cet expert du ferroviaire et de l’innovation devient aussi directeur exécutif de l’association 
TTP (Transports Terrestres Promotion), qui porte le pôle de compétitivité I-Trans. Voici son parcours : 

Ingénieur maître en transport et logistique, diplômé de l’université de Savoie (1998), 

Bertrand MINARY est le nouveau directeur général de RAILENIUM et du pôle I-Trans. Il 

prend ses fonctions alors que l’IRT s’interroge sur son avenir, ses partenaires académiques 

et industriels ayant parfois du mal à cerner la plus-value de cet institut fondé en 2O13. En 

tant que directeur exécutif du pôle de compétitivité I-Trans, Bertrand MINARY devra aussi 

élaborer la stratégie pour la phase V, afin d’obtenir la reconduction de la labellisation du 

pôle. 

Bertrand MINARY a démarré sa carrière chez Michelin en tant que Supply Chain Manager en 1999, avant de 
rejoindre la SNCF en 2000 comme chef de projets "innovation et recherche" sur les techniques du fret 
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ferroviaire. En 2006, il intègre Fret SNCF où il occupe diverses fonctions opérationnelles : directeur du centre 
de service clientèle automobiles et produits de grande consommation, en liaison directe avec les clients ; 
directeur du programme Sales & Opérations Planning ; directeur de la production de fret sur la région Rhône-
Alpes. 

En juillet 2020, il devient "chief technical officer" de la SNCF, ce qui l’amène notamment à diriger le 
programme d’innovation 4F (fret ferroviaire français du futur) et à participer au comité exécutif de Rail 
Logistics Europe, le deuxième opérateur de logistique ferroviaire en Europe. Bertrand MINARY s’implique 
également dans le pilotage de programmes européens, du "Digital Transport and Logistics Forum" au 
programme Shift2Rail / Europe’s Rail JU. 

Cet expert du ferroviaire enseigne la logistique et les transports internationaux à l’ESTACA (depuis mars 2020) 
et à l’IAE de Lyon (depuis 2013). Il a aussi enseigné à l’École centrale de Lille (de 2009 à 2020), à l’École des 
ponts ParisTech (de 2008 à 2020) et à l’université de Reims Champagne-Ardenne (de 2010 à 2013). 

 

Le CHIFFRE du MOIS :  
 

  
 
 
 

Combien la France 

compte-t-elle de 

chercheurs pour mille 

actifs ?  
 

 

 

 

 

 

 

En 2019, en France, on compte 462 000 personnels de R&D en ETP (équivalent temps plein), dont 313 000 

chercheurs. L’UE27 compte plus de 3 millions de personnels de R&D en ETP, dont 1,9 million de chercheurs. 

La France compte 10,6 chercheurs pour 1000 actifs. C’est davantage que le ratio constaté dans l’UE27 (8,8 

‰), du même ordre qu’en Allemagne (10,6 ‰), mais plus faible qu’au Danemark (15,2 ‰), en Finlande (15,0 

‰) et en Suède (14,8 ‰). En 2009, cette part était de 8,1 ‰ en France et 6,3 ‰ dans l’UE27. "La Belgique est 

le seul pays de l’UE27, parmi ceux engageant beaucoup de dépenses de recherche, à cumuler une forte 

augmentation de la DIRD sur dix ans (+6,9 % par an) et un taux de chercheurs élevé (12,0 ‰)". 
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Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 

2021 pris pour l'application de l'article 10-1 

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

approuvant le contrat d'engagement 

républicain des associations et fondations 

bénéficiant de subventions publiques ou d'un 

agrément de l'Etat 
 

Ce décret concerne les publics suivants : associations, fondations, ligues professionnelles, fédérations 

sportives agréées. 

  

Objet : le décret constitue le texte d'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 telle 

que modifiée par l'article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 

République. 
 

Décret complet – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806609 

 

DOCUMENT UTILE : La sécurité économique 

au quotidien 
 

Je vous encourage à prendre connaissance de cet ouvrage "La sécurité économique au quotidien, en 28 fiches 
pratiques" coordonné par le service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) du 
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Ces fiches pédagogiques sont destinées à guider les 
dirigeants d’entreprises, les chefs de laboratoires de recherche, mais aussi les responsables d’administrations, 
dans la mise en œuvre des bons réflexes face aux nouvelles menaces auxquelles ils font face. 
 

Depuis 2014, année de publication des premières fiches, les risques sur la sécurité économique de nos 
entreprises se sont à la fois intensifiés et diversifiés. En particulier, l’importance croissante des technologies 
numériques dans la compétition économique crée non seulement des opportunités, mais aussi des nouvelles 
vulnérabilités, particulièrement pour les données, qui sont au cœur de votre activité. La protection des 
informations doit être une priorité partagée à chaque instant par l’ensemble des collaborateurs d’une 
entreprise, d’un laboratoire ou d’une administration. 
 

De même l’usage accru du droit comme instrument de puissance économique, notamment à travers 
l’extraterritorialité des législations étrangères, participe de ce contexte nouveau. Cette nouvelle édition du 
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guide est ainsi enrichie d’une fiche sur le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) ainsi que 
d’une fiche pratique sur l’utilisation de la loi de blocage.  
 
Je vous invite à faire de ces fiches pratiques un outil d’accompagnement de tous les jours, pour chacune et 

chacun d’entre vous. 

https://sisse.entreprises.gouv.fr/files_sisse/files/outils/fiches/la-securite-economique-au-quotidien-en-28-

fiches.pdf 

 

 

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 ! 
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