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Donneurs d'ordres,
Porteurs de Projets :

AMCOR FLEXIBLES
www.amcor.com

Australia
Responsable R&D
Transformateur d 'emballages souples.

A

AREVA
www.areva.com

France
Responsable R&D

ACTINOVA

Leader mondial de l'énergie nucléaire et acteur majeur des énergies
renouvelables.

France
Président

AREVA INNOVATION PME

Création start-up dans le domaine des surfaces solides de lumière.

France

AIR LIQUIDE
France

www.innovationpme.areva.com

Responsable Partenariats Extérieurs
www.airliquide.fr

Responsable développement

Identification, appréciation et valorisation des meilleures solutions
innovantes des PME pour relever les défis énergétiques de demain et
participation à projets.

Leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement.

ARKEMA - MLPC INTERNATIONAL
AIR LIQUIDE
France

www.mlpc-intl.com

France
www.airliquide.fr

Responsable marketing
Leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement.

Responsable R&D
MLPC International développe son savoir-faire dans la chimie du CS2
(sulfure de carbone), du CNCl (chlorure de cyanogène) et des
amines - fabricants de produits chimiques intervenant dans les pneus
et caoutchoucs, phytosanitaires.

AIR LIQUIDE - SEPPIC
France

ATELIER LEZARDS

www.seppic.com

Cadre de recherche

France

SEPPIC conçoit et fournit des spécialités chimiques innovantes
destinées aux marchés de la cosmétique, de la pharmacie et de la
nutrition, des vaccins et de spécialités industrielles.

Architecte Décorateur

www.atelierlezards.fr

Société spécialisée dans l'architecture d'intérieur. Matériaux de
revêtement de sol, les peintures, et le bois, et matériaux à usage
décoratif.

AIRBUS GROUP - AIRBUS HELICOPTERS
France

www.airbushelicopters.com

Ingénieur Matériaux et Procédés

B

Leader mondial dans la fabrication d'hélicoptères civils, de transport
ou militaires.

B. BRAUN - SUTUREX & RENODEX
AIRBUS GROUP - AIRBUS HELICOPTERS
France

www.airbushelicopters.com

Ingénieur Materiaux
Leader mondial dans la fabrication d'hélicoptères civils, de transport
ou militaires.
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France

www.suturex-renodex.com

Ingénieur Matériaux
SUTUREX & RENODEX produit et commercialise des aiguilles de
suture de haute performance. Avec une gamme complète, les
aiguilles chirurgicales de Suturex & Renodex couvrent de nombreux
domaines en chirurgie : de la chirurgie générale à la chirurgie de
spécialité (cardiologie, plastique...).
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BIC

ESSILOR
www.bicworld.com

France

Responsable Prospection Technologique

Fabricant d'articles d'écriture.

Fabriquant de verres ophtalmiques.

BOSCH CHASSIS SYSTEMS BRAKES

ESSILOR
www.bosch.com

Germany
Responsable Laboratoires NEH

www.essilor.fr

France

Responsable Veille Technologique

www.essilor.fr

France
Ingénieur R&D

Systèmes de freinage hydraulique : servo-frein, maître-cylindre et
systèmes d'assistance au freinage.

Fabriquant de verres ophtalmiques.

ESSILOR INTERNATIONAL

C

www.essilor.com

France
Directeur des Partenariats Fournisseurs

Essilor est une société française qui conçoit, fabrique et
commercialise des verres correcteurs et des équipements d'optique
ophtalmique.

CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL
France

www.chassisbrakes.com

Responsable R&D
Fabrication de systèmes de freinage automobile (freins à disque).

F
FP BOIS

E

www.fpbois.com

France
Président

Industrie du bois : fabrication de lambris, parquets et solutions
extérieures.

EBOO DEVELOPMENT
France

www.eboo-dev.com

Président
Cabinet conseil en accélération de transfert de technologies.
Constructeur mandaté de l'EXOFINBOAT, bateau du futur hybride
aéro diélectrique (Design Breveté).

EDF
France

www.edf.fr

G
GREEN BUSINESS KEYS - MASTERING GREEN
BUSINESS
www.prestataires-reel.net

Ingénieur chercheur

France

EDF est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France et
dans le monde.

Responsable Pôle Environnement et Process

EMAC
France

Entreprise collaborative de plus de 50 experts associés ayant créé un
booster de projets, de process et de financement consacré à
l'économie verte.

www.emac.fr

DG
Elaboration des formulations et du mélangeage des élastomères.
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H

K
HENRI PLO ENNOBLISSEUR

KRATZER-AUTOMATION

France

Germany
Directeur Opérationnel

Dirigeant
Ennoblissement textile sur fibre, fil en bobine, tissus chaine et trame
et maille. Articles confectionnés, teinture et finition toutes matières
premières.

Kratzer Automation Test Systems propose des bancs de test et
simulation pour batteries, piles à combustible, machines électriques,
onduleurs, électronique de puissance, moteurs thermiques et
hybrides, GMP, BV, Turbo

HERAKLES
France

www.kratzer-automation.com

KREATIVE ENGINEERING SERVICES

www.herakles.com

Responsable des experts en contrôle santé matière

France

Centre de recherche : Risque de pollution. Synthèse de nouvelles
molécules - Formulation et nouveaux procédés de fabrication Caractérisation du comportement des matériaux - Modélisation et
simulation numérique.

Responsable Ingénierie

www.kreative-engineering.com

Bureau d’étude aéronautique : Aménagement VIP / Modification /
Rénovation cabine.

KSB

HUTCHINSON

www.ksb.com

France
France

www.hutchinsonworldwide.com

Responsable Etudes Avancées

Experte Matériaux & Process
Fabrication de pompes et de robinetterie industrielles.

Produits à base d'élastomères et de caoutchouc (joints, amortisseurs,
accouplements élastiques, gants, tuyaux, etc.) pour l'automobile,
l'aéronautique, les transports, l'industrie, l'hygiène.

L
I
LABOSPORT INTERNATIONAL
France

ICELLTIS
France

www.labosport.com

Directeur R&D et Innovation
www.icelltis.com

Équipements et sols sportifs : conseil, contrôle, diagnostic et formation.

Dirigeante
ICELLTIS extrait et produit des cellules primaires humaines saines et
pathologiques pour la recherche ainsi que des sphéroïdes, modèles
de tumeurs humaines primaires, multi-cellulaires.

LYRA
France

www.lyra-solutions.com

Ingénieur R&D

INSULA PLACE
Fance
Gérant

www.insulaplace.com

Lyra Digital Intuitive Solutions est un ensemble de solutions
numériques complémentaires révolutionnant la pratique de la
dentisterie.

Assistance maîtrise d'ouvrage bâtiment et habitat participatif.
Innovation bâtiment et habitat.
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M

N
MALPELO - MEDIPREMA

France

NEEBTECH
www.mediprema.com

France

Responsable R&D

Président

Spécialiste des équipements Néonatal et R&D, Médipréma conçoit,
fabrique, commercialise et distribue des biens d'équipements
médicaux destinés aux nouveau-nés.

Développement, production et commercialisation de peintures, encres
et enduits chauffants.

NEXANS

MARECHAL ELECTRIC

www.nexans.com

France
France

www.marechal.com

Ingénieur R&D matériaux
Production et commercialisation de matériels et appareillages
électriques apportant fiabilité et sécurité.

MINISTERE DE LA DEFENSE - DGA - DIRECTION
GENERALE DE L'ARMEMENT
France

Responsable R&D
Fabricant de câbles électriques et solutions de câblage. Présent
industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales
dans le monde entier.

O

www.defense.gouv.fr/dga

Expert Génie Electrique
La DGA assure 3 missions : équiper les forces armées, préparer le
futur des systèmes de défense et promouvoir les exportations
d'armement.

OMNIPLAST
France
Gérant

MINISTERE DE LA DEFENSE - SIAE - AIA DE
BORDEAUX
France

www.achats.defense.gouv.fr

Responsable Etudes Amont, Innovation & Développement de

Peinture écologique.

OPTICS VALLEY - MICRO-CONTROLE-SPECTRA
PHYSICS
France

L'AIA de Bordeaux est spécialisée dans les interventions sur les
moteurs d'aéronefs.

Ingénieur Développement
Fabrication de système de positionnement de haute précisionplatines
motorisées avec électronique de pilotage

MIS - MEDIA INTELLIGENCE SYSTEMS
Luxembourg
Responsable Projet

www.media-intelligence-systems.com

Gestion de projets de R&D dans divers domaines (informatique,
électronique, développement durable, etc). Le projets peuvent être
pour le compte de tiers ou nos propres projets.

OWENS CORNING
France

www.owenscorning.com/composites

Ingénieur développement Procédés & Technologies Emergentes
Conception et amélioration de procédés nécessaire à la production de
fibres de verre pour le renforcement des thermoplastiques.

OXYLANE - DECATHLON
France

www.oxylane.com

Ingénieur composants et technologies
Entreprise spécialisée dans la conception et la distribution d'articles
de sports.
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P

S
PLASTIC OMNIUM - SIGMATECH

France

SAFRAN - LABINAL POWER SYSTEMS

www.plasticomnium.com

www.labinal.com

France

Chef de Projet Innovation Matière

Ingénieur R&D - Matériaux

Equipementier automobile. Le Centre technique international de
Plastic Omnium regroupe des équipes de Recherche et
Développement, ainsi que les fonctions associées : achats, qualité,
logistique et gestion.

Société industrielle de haute technologie, Labinal, occupe une position
mondiale de premier plan dans le domaine de la conception, de la
production et de l’installation des systèmes de câblages électriques,
de l’ingénierie et de la technologie associées sur les marchés
aéronautiques, spatiaux et de défense.

PROTECOP
France

www.protecop.com

SAFT

Ingénieur Biomécanique R&D

France

Protecop se positionne comme le leader incontournable de la
protection tant en maintien de l’ordre qu’en balistique.

Responsable Développement

PROTEXIO

www.saftbatteries.com

Saft est spécialisée dans la conception et la fabrication
d'accumulateurs électriques destinés à un usage industriel.

SAFT

France
Dirigeant

France

Recherche de technologies dans le cadre de l'élaboration d'un
procédé de conservation.

Acheteur

PSA PEUGEOT-CITROËN
France

www.psa-peugeot-citroen.com

www.saftbatteries.com

Saft est spécialisée dans la conception et la fabrication
d'accumulateurs électriques destinés à un usage industriel.

SAMES TECHNOLOGIES

Responsable Open Innovation

France

Constructeur de véhicules automobiles.

Responsable R&D

www.sames.com

Sames Technologies propose des solutions complètes et innovantes
pour la peinture, l'extrusion et le poudrage.

R

SAMES TECHNOLOGIES
France

www.sames.com

Responsable Développements Diversification

RECYC&PEINT
France

Sames Technologies propose des solutions complètes et innovantes
pour la peinture, l'extrusion et le poudrage.

Fondatrice
Fabrication de peintures murales acryliques, recyclées à partir de pots
usagés.

SIKA FRANCE
Fance
Directeur Technique

www.fra.sika.com

Spécialisé dans la vente de produits chimiques, Sika est leader dans
le développement et la production de systèmes et de produits pour le
collage, l’étanchéité, le scellement, le renforcement et la protection
dans les secteurs de la construction et de l’industrie.
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SNCF - DIRECTION DU MATERIEL
France

TERREAL
www.sncf.com

www.terreal.com

France

Directrice Opérationnelle de Projet

Responsable R&D

Fournisseur de 2nd rang spécialisé dans la maintenance et les
travaux des installations ferroviaires. Leader incontesté de l'ingénierie
ferroviaire, la Direction de l'Ingénierie SNCF regroupe près de 3.600
collaborateurs sur tout le territoire français et des experts en mission
dans le monde entier.

Conception et fabrication de systèmes pour le bâtiment à base de
terre cuite.

www.socli.fr

Ingénieur Développement
Socli assure sa responsabilité de financement des opérations de
gestion des déchets ménagers issus de ses produits mis sur le
marché en adhérant à l’éco-organisme agréé Eco-DDS.

TFL propose des spécialités chimiques sur mesure et des solutions
innovantes aux tanneries et les entreprises de transformation du cuir ,
toujours soucieux d'introduire de nouvelles idées sur le marché.

THALES
France

SONACA
Belgium
Ingénieur Matériaux & Procédés

www.tfl.com

Germany
Responsable R&D

SOCLI
France

TFL

www.thalesgroup.com

Responsable Laboratoire Chimie et Matériaux
www.sonaca.com

Le groupe Sonaca est actif dans le développement, la fabrication et
l’assemblage de structures avancées destinées aux marchés civil,
militaire et spatial. Sonaca fournit également des services d'ingénierie
et de test.

Thales est un groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la
défense, la sécurité et le transport terrestre.

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
France

www.thalesgroup.com

Responsable Technique

SUEZ ENVIRONNEMENT
France

www.cirsee.fr

Conception, production et maintenance d'équipements et systèmes
d'information, de radiocommunication, de contrôle de spectre et
sécurisation de réseaux.

Responsable projets R&D

THE SWATCH GROUP

Captage, traitement et distribution d'eau.

Switzerland
Responsable Veille Technologique

T

www.swatchgroup.com

Swatch Group est un groupe international actif dans la conception, la
fabrication et la vente de montres terminées, ainsi que de bijoux et de
mouvements et composants horlogers.

TECHNIP
France

TOTAL
www.technip.com

www.total.com

France

Responsable Nouveaux Matériaux et R&D

Chef du Département Appui aux PME innovantes

Pilotage de la R&D et de l'Innovation dans la conception, la fabrication
et l'installation clé en main d'infrastructures de production pétrolières
sous-marines (conduites rigides et flexibles, ombilicaux, et autres
équipements).

Acteur mondial de l’énergie.

Sweden
Responsable Technique

TELLIER
France

TRELLEBORG INDUSTRIE

www.tellier.fr

www.trelleborg.com

Fabrication de tuyaux en polymère pour l'industrie.

Designer Produit
Fabricant de petits outils pour la restauration.
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VEOLIA

U

Fance
Chargée de mission Recyclage

www.veolia.fr

Recyclage et valorisation des déchets.

UNISTO
Switzerland
Responsable Ingénierie

www.unisto.com

Z

Fabricant de scellés de sécurité plastique, produits d'identification et
badges porte-noms.

ZODIAC AEROTECHNICS

V

France

www.zodiacaerospace.com

Expert Technologique
Leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques montés
à bord des avions commerciaux, régionaux et d’affaires ainsi que des
hélicoptères, le Groupe Zodiac Aerospace est aussi un acteur majeur
de la sécurité aéronautique et de la télétransmission.

VALEO
France

www.valeo.com

Ingénieur R&D
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde. Valeo propose des systèmes et des
équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2
et l'amélioration de la performance ainsi que le développement de la
conduite intuitive.

VALEO
France

www.valeo.com

Responsable Projets R&D
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde. Valeo propose des systèmes et des
équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2
et l'amélioration de la performance ainsi que le développement de la
conduite intuitive.

VALEO MATERIAUX DE FRICTION
Fance
Responsable Projets Matériaux de Friction

www.valeo.com

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde.

VALEO POWERTRAIN SYSTEMS
France

www.valeo.com

Leader Outils et Méthodes
Groupe indépendant, VALEO est entièrement focalisé sur la
conception, la fabrication et la vente de composants, de systèmes
intégrés et de modules pour l'industrie automobile.
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Preneurs d'ordres,
Fournisseurs :

ANTON PAAR FRANCE
Germany
Responsable Commercial

www.anton-paar.com

Instruments d'analyse et de laboratoire pour la recherche et l'industrie.

3

APRO BASE INTERNATIONAL
France
Gérant

3R RECHERCHES & REALISATIONS REMY
France
Président

www.3r-labo.com

APRO BASE INTERNATIONAL est spécialisée dans le secteur
d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
pour la veille technologique et technique.

Constructeur français de machines d'essais sur matériaux.

APTCO INVEST - FRANCE SCIENTIFIQUE
France
Responsable Marketing Communication

A

www.france-scientifique.fr

France Scientifique est un fournisseur d’appareils de mesure pour les
laboratoires d'essais de recherche et développement et de contrôle
production.

ALIONAX
France
Gérant

ATOUTVEILLE
www.alionax.com

Développement de nouveaux produits dans le domaine des sports de
raquette et autres sports.

France
Gérant

www.atoutveille.com

Prestataire en veille technologique dans le domaine de la plasturgie et
des matériaux composites.

ALLIANCE CHIMIE DURABLE CARNOT
www.instituts-carnot.eu/fr/alliance-carnot-chimie-durable
France
Chargée de mission
L'alliance regroupe 5 instituts Carnot autours de : l'éco-conception et
recyclage, les matières premières renouvellables, chimie et procédés
éco-compatibles, mise en oeuvre des produits bio-sourcés.

www.alphanov.com

Centre technologique optique et lasers du pôle de compétitivité
aquitain Route des lasers.

ANALYSES ET SURFACE - LABORATOIRE ERIC
BEUCHER (MEMBRE NORMANDIE AEROESPACE)
France
Responsable Commercial

BASSETTI
France
Responsable Marketing & Communication

ALPHANOV (MEMBRE AFOP)
France
Ingénieur Commercial et Marketing

B

www.analyses-surface.com

Étude de matériaux, expertises de défaillance, étude du vieillissement
des matériaux, pilotage de projets R&I.

Contact : info@micm.events - +33 (0)1 46 90 22 35 // Web : www.micm.events

www.bassetti.fr

BASSETTI offre des services spécialisés pour les départements de
recherche et développement, les bureaux d'études et laboratoires des
grandes entreprises mais aussi des PME autour de la gestion de
connaissances techniques et scientifiques.

BT2I
France
Président

www.bt2i.eu

Fondé par Marc-Henri Ménard, BT2i est un cabinet de conseil en
Innovation spécialisé dans le domaine de l’intelligence technologique
et stratégique.
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C

E
CABINET LEYTON

EC2 MODELISATION
www.leyton.com

France
Manager Financement de l'Innovation

Leyton, acteur majeur du conseil opérationnel pour les entreprises,
accompagne ses clients dans l’amélioration de leur performance
économique, financière et sociale sur 5 domaines principaux : la
fiscalité, les RH, le financement de l’innovation, les coûts
environnementaux et les achats indirects.

www.ec2-modelisation.fr

Bureau d'études exclusivement concentré sur l’activité de simulation
numérique en mécanique, thermomécanique et thermique des solides
et des structures.

ELASTOPOLE - POLE DE COMPETITIVITE
CAOUTCHOUC ET POLYMERES

CANOE
France
Responsable Communication

France
Gérant

www.plateforme-canoe.com

www.elastopole.com

France
Chargé de Projets Senior
Pôle de compétitivité caoutchouc et polymères.

CANOE est le centre technologique Aquitain

CATAR-CRITT AGRORESSOURCES

F

France
Directrice
Le Centre de Ressources Technologiques CATAR-CRITT
Agroressources intervient dans la valorisation par voie chimique des
produits et co-produits de l’agriculture et de la forêt.

CESAMO - TECH - UNIVERSITE DE BORDEAUX
www.cesamo.ism.u-bordeaux1.fr/page-CesamoTech
France
Ingénieur projets

FLANDERS INVESTMENT & TRADE
Belgium
Chargée de Mission

www.flandersinvestmentandtrade.com

Agence publique du gouvernement flamand (Belgique) pour
l'accompagnement des entreprises françaises orientées vers
l'international cherchant à développer leur présence en Flandre. Nos
services sont gratuits et confidentiels.

Analyse chimique et caractérisation de structure chimique.

FUNCOATS
CETIAT
France
Responsable Marché Procédés Industriels

www.cetiat.fr

Centre Technique Industriel spécialisé dans la thermique (chauffage,
procédés industriels), l'aéraulique, (ventilation/conditionnement
d'air/filtration d'air/acoustique), la métrologie.
Prestations : Mesures en laboratoire et sur site, études (expertises,
modélisations), étalonnages, formation

Luxemburg
Co-Fondateur
Fonctionnalisation des surfaces: Développement et application de
revêtements nanométriques superhydrophobes, pour tout type de
substrat. Fonctions apportées: antisalissure, anti-corrosion, antibiofouling, microfluidique, filtration sélective, de-icing, démoulage,
hydroprotection, protection optique.

CTTC - CENTRE DE TRANSFERT DE
TECHNOLOGIES CERAMIQUES
France
Directeur

www.cttc.fr

Centre de transfert de technologies dans le domaine des matériaux
céramiques, des céramiques techniques et des procédés de
fabrication associés.

Contact : info@micm.events - +33 (0)1 46 90 22 35 // Web : www.micm.events
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IPSIDE

G

www.ipside.com

France
Directeur Propriété Intellectuelle

Le Cabinet IPSIDE assiste et conseille ses clients dans les
démarches d'obtention, d'exploitation et de défense de leurs brevets
d'invention, aussi bien en France qu'à l'étranger.

GAS NATURAL EUROPE
Spain
Chargé d'Affaires

www.professionnels.gasnaturalfenosa.fr

ISOMATEX

Entreprise multinationale, leader dans le secteur énergétique et
pionnière dans l’approvisionnement de gaz. Le Groupe a vendu 318
TWh dans le monde en 2014. Présent dans plus de 30 pays, Gas
Natural Fenosa fournit près de 23 millions de clients.

GIP CHEMPARC
France
Responsable Chemstart'up

Belgium
Responsable Développement Commercial

www.isomatex.com

ISOMATEX peut se substituer aux fibres de verre, carbone, aramide
et céramiques pour des applications multiples dans les secteurs de
l'aérospatial, l’automobile, l’énergie éolienne, génie civil, la
construction navale, la filtration à haute température...

www.chemstartup.com

ITERG - INSTITUT DES CORPS GRAS

Plateforme d'accueil pour des start up de chimie fine et de nouveaux
matériaux qui recherchent un environnement spécifique et sécurisé.
Les entreprises bénéficient du soutien scientifique des chercheurs et
de la mutualisation de nombreuses prestations.

H

France
Directrice Innovation

www.iterg.com

Recherche et analyse dans les domaines de la technologie des corps
gras et de la nutrition lipidique.

M

HORIZON 2020 - POINT DE CONTACT NATIONAL
PME
France
Chargée de Mission Europe

horizon2020.gouv.fr/PME

Piloté par le MENESR, le réseau PCN- PME accompagne les
entreprises particulièrement les PME, à leur participation au
programme européen Horizon 2020 : Instrument PME, Eurostars 2,
projets collaboratifs, soutien au financement à risques...

I

MEETSYS
France
Responsable Développement Commercial

www.meetsys.com

Cabinet d'expertise scientifique et de stratégie pour la R&D.
Plateforme collaborative de résolution de problèmes et d'innovation.
MEETSYS est un cabinet d'expertise adressant les problématiques
R&D et industrielles dans son ensemble.

N
INTER-CRITT MIDI PYRENEES
France
Responsable Projets

NEOLLIA
www.critt.net

L'Inter-Critt regroupe les 8 CRITT de la region Midi-Pyrénées :
agroalimentaire, agroressources, bois, bio-industries, génie des
procédés, automatisation.

Contact : info@micm.events - +33 (0)1 46 90 22 35 // Web : www.micm.events

France
Chargée d'Affaires

www.neollia.com

Neollia est une entreprise innovante spécialisée dans les
nanotechnologie, qui prépare et commercialise une grande diversité
de nanomatériaux.
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NOVITOM
www.novitom.com

France
Expert Senior

R

Spécialiste de la caractérisation 3D des matériaux et du CND haute
résolution, par microtomographie synchrotron.

RESCOLL (MEMBRE ASRC)
France
Responsable Commercial

O

www.rescoll.fr

Société de recherche dans les domaines résines, composites,
adhésifs, vernis et domaines connexes, assemblage par collage,
comportement au feu des matériaux, préparation et revêtements des
surfaces respectueux de l'environnement.

OPTIFLUIDES (MEMBRE ASRC)
www.optifluides.net

France
Gérant

Etudes et développements autour de la mécanique des fluides.
Modélisations numériques, mesures et montages expérimentaux.
Couplages Fluides-Structures, Fluides-Acoustique ...

P

RHEAWAVE (MEMBRE PEC)
France
Présidente

www.rheawave.com

RHEAWAVE propose des solutions de mesures pour le Contrôle
Qualité des propriétés de viscoélasticité de produits finis ou en en
cours de fabrication. Elle s'appuie pour cela sur une technologie
ultrasonore brevetée, sensible également à la présence de
microfissures ou microbulles dans la matière.

RHONATEC - 3D MATERIALS-PRISMADD
France
Président

PIKA
France
Ingénieur Développement

www.pika-decoupe.fr

L'entreprise est spécialisée dans le découpage et l'emboutissage de
tous types de métaux tels que le cuivre, le laiton et le bois avec une
découpe jet d'eau ou laser.

Conception, fabrication et usinage de pièces fabriquées en Additive
Manufacturing plastique et métal à destination des marchés à fortes
valeurs ajoutées. Maitrise de la poudre, du scanning, du design, de
l’impression, du traitement et d l’usinage. Maitrise d’une Supply-Chain
globale.

RPA PROCESS (MEMBRE PEC)

POLE DE COMPETITIVITE MATIKEM
France
Direction opérationnelle

www.matikem.com

Le pôle de compétitivité Matikem, spécialiste en matériaux et chimie
verte, aide les entreprises à développer leur compétitivité en
soutenant leurs projets.

POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE
France
Directeur

www.prismadd.com

www.cerameurop.com

Pôle de compétitivité dédié aux céramiques innovantes et techniques.
Réseau de 70 industriels, 5 laboratoires, 8 centres techniques
spécialisés dans les traitements de surface, les céramiques
techniques et les céramiques décoratives.

France
Chef de Marché

www.rpaprocess.com

RPA Process offre une vaste gamme de produits novateurs pour le
mélange destiné à des machines d’extrusion ou des systèmes de
séparation solides liquides.

S
SATT AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT
France
Chef de Projet Energies

www.ast-innovations.com

Aquitaine Science Transfert propose son expertise d’ingénierie du
transfert des résultats de la recherche à l’ensemble des chercheurs
publics et des acteurs de la filière économique.

Contact : info@micm.events - +33 (0)1 46 90 22 35 // Web : www.micm.events

11 / 13

EXTRAIT DE LA LISTE DES PARTICIPANTS INSCRITS AU 18/03/2016
ATTENTION : Liste non exhaustive, en cours de constitution

SATT AXLR
France
Responsable Business Development

www.axlr.com

U

Maturation et commercialisation de projets innovants issus de la
recherche académique.

www.up-tex.fr

Fance
Chargé de projet

SATT OUEST VALORISATION
France
Chargée d'affaires

UPTEX

www.ouest-valorisation.fr

Ouest Valorisation propose aux entreprises des ressources
d'innovation attractives issues de la recherche publique dans le
domaine de la chimie et des matériaux : offres technologiques,
plateformes de services et Business Units.

UP-TEX est un pôle thématique consacré à la compétitivité par
l'innovation, dans le domaine du textile, tissus techniques spéciaux et
innovants.

V

SIKEMIA
France
Responsable R&D

www.sikemia.com

VALAGRO CARBONE RENOUVELABLE

Sikemia est une jeune société spécialisée dans le domaine de la
fonctionnalisation de surface de matériaux : verre, métaux, alliages,
oxydes métalliques(chimie du silicium).

SOGEDEV
France
Chargée de Communication

France
Directeur Général

www.valagro-rd.com

Centre de R&D et plateforme technologique, Valagro Carbone
renouvelable a pour mission d'accompagner le processus d'innovation
des industriels avec des procédés fondés sur la chimie végétale.

www.sogedev.com

Société leader en investissement et financement public, Sogedev
propose un accompagnement dans la recherche et l'obtention de
dispositifs d’aides publiques. Cabinet de conseil en financement public
des entreprises. Leader du conseil en financement public pour la
croissance des entreprises.
Acteur du conseil en CIR/CII référencé par la Médiation Interentreprises (Ministère de l'économie).

T
TOMO ADOUR
France
Responsable Commercial

www.tomoadour.com

Prestataire de services en tomographie à rayons X et digitalisation 3D.

TOYO ALUMINIUM K.K - TOYAL EUROPE
Japon
Responsable Pôle Technique

www.toyal-europe.com

Toyal Europe, filiale de Toyo Aluminium K.K. , Produit et vend le
marché , les pigments et poudres d'aluminium européennes .
Nous bénéficions des activités importantes de recherche et
développement de Toyo Aluminium K.K. , en plus des ressources
locales pour le développement de nouveaux produits .
Contact : info@micm.events - +33 (0)1 46 90 22 35 // Web : www.micm.events
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Organisateurs et
Partenaires :

A
ASRC - ASSOCIATION DES STRUCTURES DE
RECHERCHE SOUS CONTRAT
France
Délégué Général

www.asrc.fr

L’Association des Structures de Recherche sous Contrat fédère 43
structures privées de R&D réparties sur tout le territoire français et
vous permet d'avoir accès à de fortes compétences scientifiques et
technologiques.

G
GROUPE WEKA - TECHNIQUES DE L'INGENIEUR
France
Directrice Editoriale

www.techniques-ingenieur.fr

L'expertise technique et scientifique de référence : ressources
documentaires, formation, conseil.
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