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Edito
Phase IV des pôles de compétitivité
Le 21 juin 2018, le 1er Ministre, M. Edouard PHILIPPE a présenté la politique nationale en
matière d’innovation dans laquelle il précise : « Nous garantirons aux pôles performants une
vraie visibilité sur leurs financements ».
Comment cela se traduit-il dans les faits pour les pôles ?
Un appel à candidature a été ouvert en juillet 2018, auquel les pôles de compétitivité devront
répondre avant le 19 octobre. Le label « pôle de compétitivité » sera attribué à des pôles en
capacité de porter une ambition européenne pour leur structure. Il s’agit avant tout d’être en
capacité d’accompagner des entreprises dans les projets collaboratifs européens en
s’appuyant sur l’ensemble des soutiens du réseau des acteurs de l’innovation et des outils
des politiques publiques.
Et pour Techtera ?
La filière « textiles et matériaux souples » a montré sa capacité à faire des projets de
recherche et développement collaboratifs, son taux d’exportation est un des plus forts, quel
que soit la taille des entreprises. TECHTERA est fier de relever le challenge afin que les
entreprises françaises dans ce domaine soient identifiées comme créatrices de valeur et de
croissance en France, à l’Europe et à l’international.
Contact: Corinne FARACE - cfarace@techtera.org

Focus
Lancement du projet européen ALLIANCE: coopération entre textile,
défense et sécurité
Vous avez été 33 organisations à soutenir la candidature de TECHTERA au montage du projet
Européen ALLIANCE en automne 2017. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le projet
a été accepté pour financement par la Commission Européenne dans le cadre du programme
COSME.
Ce projet favorisera les échanges entre le secteur textile et les domaines d’application de la
défense et de la sécurité au niveau européen. Il s’agît pour le consortium de 7 partenaires
(italiens, néerlandais et français), porté par le pôle TECHTERA, de faire naître des initiatives
de transferts de technologies duales entre les secteurs civils et militaires, de faire émerger
des innovations qui assoiront le leadership des entreprises du secteur et de porter ces
nouveaux produits, services ou procédés sur les marchés internationaux.
Deux ans de travail de lien et d’échanges entre le textile, les technologies de l’information et
la communication, le militaire, la cybersécurité, les matériaux avancés… qui dynamiseront les
PMEs des secteurs correspondants. ALLIANCE est aussi en lien avec la collaboration francoitalienne portée au plus haut sommet des Etats (et dont le pôle est partie prenante), et
s’inscrit dans l’axe « industrie textile » de ce partenariat.
A l’occasion du lancement officiel du projet, profitez de la présence du consortium à Lyon
pour découvrir tous les partenaires du consortium, le programme de travail et les missions
du projet ALLIANCE, et venir présenter votre entreprise et vos innovations lors d’une session
de pitchs.
Contact et inscriptions: Bruno MOUGIN ; bmougin@techtera.org
Inscription obligatoire (nombre de places limité).

Nos services
CART’TEX
Créée en 2011, CART’TEX est la base de données des savoir-faire textiles des adhérents du
pôle TECHTERA. Elle recense plus de 350 savoir-faire issus de près de 80 entreprises
française. Il s’agît de savoir-faire textiles, industriels que l’entreprise souhaite exploiter. Pour
faire recenser vos savoir-faire, rien de plus simple : faites auditer votre entreprise par le pôle
TECHTERA pour ensemble identifier les savoir-faire que vous souhaitez mettre en avant. C’est
gratuit, et réservé aux adhérents du pôle.
CART’TEX est l’outil de liaison qui permet au pôle d’identifier le bon partenaire industriel pour
le montage de projets et pour les recherches de partenaires dans le cadre de
développements. En 2017, le pôle a ainsi monté 16 projets qui ont été financés et a effectué
plus de 60 mises en relations dans le cadre de recherches de partenaires industriels pour du
développement court-terme.
Contact: Bruno MOUGIN - bmougin@techtera.org

Ils sont adhérents
D2P BILLON
En 2013, D2P le spécialiste du prêt-à-porter femmes et enfants rachète
l’entreprise BILLON, créateur et fabricant français de tissu maille pour
maillot de bain lingerie et toute une gamme de tissus techniques destinés au
Prêt à Porter, l’industrie Automobile, l’Aérospatiale...
Une véritable synergie est tout de suite mise en place générée par le savoir-faire réciproque
de ces deux sociétés. Une nouvelle entité est née : D2P BILLON.
D2P Billion c’est:
Une fabrication 100% française
L’humain au coeur de l’entreprise
Une technologie de pointe
Site internet: www.d2pbillon.com

JET METAL
Acteur incontournable de la chimie et inventeur de la
métallisation par pulvérisation, JET METAL™ développe, produit
et commercialise mondialement son procédé innovant de
métallisation.
Ce procédé innovant permet la création d’une couche métallique homogène sur tous types
de matériaux (plastiques, métaux, céramiques, verre, …) et quel que soit sa forme et sa
structure. Cette technologie entre dans la catégorie des dépôts des couches minces. Les
gammes d’épaisseurs de la couche métallique sont comprises entre 10nm et 5μm.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet: www.jetmetal-tech.com

Vos rendez-vous avec le pôle
4-6 Septembre: Salon MUNICH FABRIC START, MUNICH (Allemagne)
MUNICH FABRIC START est le grand salon international du textile mode et habillement en
Allemagne.
Une nouvelle fois, TECHTERA accompagne les entreprises de la région Auvergne-RhôneAlpes sur le salon MUNICH FABRIC START à Munich.
5 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront présentes :
- HENITEX
- NUANCES
- SATAB
- PASTELS
- MALHIA KENT
Cette action bénéficie du soutien financier de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Contact: Robin ODDON – international@techtera.org

11 Septembre: Atelier Japon, Salle Milano, Villa Créatis, LYON (8h30-12h)
Le marché textile japonais connaît une conjoncture très favorable avec un chiffre d’affaires
de 17,5 Mds € en 2017 : l’industrie est portée par une forte croissance (+6,5% en 2017)
soutenue par des industriels fortement engagés dans l’innovation technologique.
Dans ce contexte, le Japon est devenu spécialiste de la fibre à forte valeur ajoutée (carbone,
polyacrylate, para-aramide) et dispose de segments très porteurs comme l’aéronautique et
le sport. TECHTERA, en partenariat avec BUSINESS FRANCE, UP’TEX et avec le soutien de la
Direction Générale des Entreprises, vous propose les actions suivantes:
Un atelier de préparation le 11 septembre 2018 dans les locaux de TECHTERA.
Au programme, présentation du marché, de la pratique des affaires, interventions de
partenaires (INPI, BPIFrance), témoignages d’entreprises et rendez-vous individuel.
Une mission partenariale internationale du 10 au 14 décembre 2018 à Tokyo et Nagoya.
En intégrant la délégation française, vous bénéficierez de rendez-vous collectifs et
personnalisés avec des acteurs japonais majeurs. Vous trouverez plus d’informations sur
cette offre ici. Si cette action vous intéresse, merci de nous retourner le bulletin
d’engagement (ici) ainsi que la fiche profil (ici) dûment complétés avant le 15 octobre 2018.
Au programme, présentation du marché, de la pratique des affaires, interventions de
partenaires (INPI, BPIFrance), témoignages d’entreprises et rendez-vous individuel.
Contact: Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org ;
Lucie LAGARRIGUE - mission@techtera.org

13 Septembre: Atelier Afrique du Sud, Salle Milano, Villa Créatis, LYON
(9h30-12h)
Le pôle de compétitivité TECHTERA vous propose de découvrir le marché textile de l’Afrique
du Sud au travers d’un atelier compétitivité. Avec un PIB de 757 milliards de dollars US en
2017, ce pays s’est imposé comme un des leaders économiques de l’Afrique subsaharienne.
TECHTERA vous propose de participer à deux actions en lien avec ce pays à fort potentiel :
Un atelier compétitivité le 13 septembre 2018.
Cette action est pour vous une occasion unique d’identifier de nouvelles opportunités sur un
pays en croissance à travers l’intervention du cabinet de conseil GHERZI.
Une mission textile exploratoire à Cape Town du 19 au 23 novembre 2018.
Au programme, une présence sur le salon ATF Expo avec l’exposition de vos produits ainsi
que des rencontres ciblées d'acteurs locaux.
Ces actions sont soutenues par la région Auvergne-Rhône-Alpes et en relation directe avec
le projet européen EU-Textile 2030 qui associe TECHTERA à six partenaires : pôles & clusters
européens.
Contact: Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org ;
Lucie LAGARRIGUE - mission@techtera.org

17-20 Septembre: Salon AVANTEX, PARIS LE BOURGET
Le pôle TECHTERA sera une nouvelle fois présent sur le salon international de l’innovation
mode et textile. Le salon AVANTEX est un lieu où se côtoient les entreprises les plus
innovantes en termes de matériaux, produits et services pour la mode.
L’édition de février 2018 a été marquée par la signature d’un partenariat avec ESMOD, la plus
ancienne école de mode au niveau mondial. Cette signature annonçait la pérennité de la
collaboration. Dans ce cadre, TECHTERA partagera un stand commun avec ESMOD sur
l’édition du mois de septembre.
La participation de TECHTERA à travers ce partenariat est motivée par une réelle volonté de
valoriser les matières techniques et innovantes régionales, développer des projets communs
autour des innovations sur le marché mode/habillement et créer des passerelles entre les
adhérents du réseau TECHTERA, fournisseurs de matériaux ou de procédés de fabrication
innovants et les étudiants d’ESMOD, futurs designers et managers des entreprises de mode.
Contact: Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org;
Lucie LAGARRIGUE – mission@techtera.org

20 Septembre : Atelier Valorisation Projet ANR ACIC, les capacités
d’absorption des PME dans l’innovation en réseau, IUT2, 2 place Doyen
Gosse, 38031, GRENOBLE (9h-17h)
Innover en réseau est un enjeu stratégique pour les PME et pour la vitalité de notre économie.
Dans ce cadre, le projet ACIC poursuit trois grands objectifs:
-

Mettre en évidence les capacités d’absorption des PME en réseaux collaboratifs
Développer les capacités d’absorption pour faciliter l’innovation des PME insérées
dans des réseaux collaboratifs
Renouveler les approches méthodologiques pour mieux saisir les capacités
d’absorption des PME en réseaux collaboratifs

Au cours de cette journée vous découvrirez pourquoi et comment innover en réseau avec les
PME avec les bonnes méthodes et la recherche en innovation pour vous soutenir.
Pour vous inscrire, cliquer ici.
Contact: contact@techtera.org

19-21 Septembre : Salon PREMIERE VISION, PARIS VILLEPINTE
Pour la prochaine édition du salon Première Vision Paris, TECHTERA et UNITEX, en partenariat
avec STARTEX, renouvellent le forum collectif Tissus soieries et jacquard de France.
L’objectif est de maximiser la visibilité des entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
sur le salon, en offrant un environnement ouvert dans lequel les visiteurs pourront découvrir
et toucher les créations des participants, et où l’équipe du pôle pourra présenter les
différents textiles et rediriger les visiteurs vers les stands des exposants. Les textiles seront
mis en valeur avec la réalisation de deux tenues par entreprises, qui seront restituées à la fin
du salon, et une scénographie reprenant coupes et échantillons.
Contact: Robin ODDON – international@techtera.org

26 Septembre: Kick-off meeting du projet européen ALLIANCE, Grand
Lyon, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier-Merle, LYON
Vous avez été 33 organisations à soutenir la candidature de TECHTERA au montage du projet
Européen ALLIANCE en automne 2017. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le projet
a été accepté pour financement par la Commission Européenne dans le cadre du programme
COSME.
Ce projet favorisera les échanges entre le secteur textile et les domaines d’application de la
défense et de la sécurité au niveau européen. Il s’agît pour le consortium de 7 partenaires
(italiens, néerlandais et français), porté par le pôle TECHTERA, de faire naître des initiatives
de transferts de technologies duales entre les secteurs civils et militaires, de faire émerger
des innovations qui assoiront le leadership des entreprises du secteur et de porter ces
nouveaux produits, services ou procédés sur les marchés internationaux.

A l’occasion du lancement officiel du projet, profitez de la présence du consortium à Lyon
pour découvrir tous les partenaires du consortium, le programme de travail et les missions
du projet ALLIANCE, et venir présenter votre entreprise et vos innovations lors d’une session
de pitchs.
Contact et inscriptions: Bruno MOUGIN ; bmougin@techtera.org
Inscription obligatoire (nombre de places limité).

11 Octobre: Atelier Compétitivité – Technologies clés pour la filière
habillement, en partenariat avec le DEFI, Salle Milano, Villa Créatis, LYON
(9h-14h30)
A l’heure de l’industrie 4.0, la filière mode & luxe ancre profondément la digitalisation de
ses processus : Design, marketing, production, retail… Toutes les étapes de la chaîne de
valeur seront impactées : la filière textile se doit de repenser son fonctionnement et
conforter la compétitivité de ce secteur.
Deux études présentées par Clarisse REILLE, Directrice Générale de DEFI MODE PARIS
seront la base de nos échanges.
-

Onze technologies clés en réponse aux défis de la filière française de l’habillement.
Digitalisation des business models.

L’objectif de la journée est de réfléchir ensemble sur comment relever ces défis.
Contact: Amélie CANIVET – acanivet@techtera.org

15-18 Octobre: Mission Etats-Unis - IFAI/CAMX, DALLAS (Etats-Unis)
Les Etats-Unis sont les premiers consommateurs mondiaux de textiles techniques, avec plus
de 160 milliards USD en 2018.
TECHTERA, en partenariat avec Business France, Composites Auvergne-Rhône-Alpes et avec
le soutien de la Direction Générales des Entreprises et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
vous propose de participer aux opérations suivantes:
Une mission partenariale internationale à Dallas et Houston.
En intégrant la délégation française, vous bénéficierez de rendez-vous collectifs et
personnalisés avec des acteurs majeurs du secteur (laboratoires, départements innovation,
industriels). Si cette offre vous intéresse, merci de nous retourner le bulletin d’engagement
ainsi que la fiche profil.
Une présence sur le salon CAMX, spécialisé dans les composites et matériaux avancés.
Ingénieurs, fabricants, fournisseurs et utilisateurs finaux se sont réunis en 2017 pour ce
rendez-vous mondial. Le salon CAMX comptait ainsi plus de 450 exposants pour 8000
visiteurs.
Une présence sur l’IFAI, premier salon des textiles spécialisés en Amérique du Nord.
Cet évènement majeur regroupe plus de 300 exposants et 5000 visiteurs. Parmi eux se
trouvent des décideurs de haut niveau, des experts de l’industrie et des acheteurs qualifiés.
TECHTERA sera présent sur le pavillon Smart Fabrics.

Si une ou plusieurs de ces actions vous intéressent, merci de nous retourner le bulletin
d’engagement dûment complété avant le 10 septembre 2018.
Contact: Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org ;
Lucie LAGARRIGUE ; mission@techtera.org

23 Octobre: Réunion Tendances Printemps-Eté 2020, I-Way, 4 rue Jean
Marcuit, LYON
TECHTERA propose aux industriels une veille continue et actualisée sur les tendances
esthétiques et créatives avec un focus marché. L’objectif est d’acquérir une vision plus juste
des produits à développer pour la saison à venir.
Des intervenants diversifiés pour booster votre créativité. Chacun d’eux vous apporte
leurs intuitions créatives mais aussi leur description et analyse des attentes du marché.
Une vision élargie à 360° pour suivre l’évolution des valeurs et préférences des
consommateurs.
Chaque réunion est programmée suffisamment en amont de la saison pour correspondre à
vos rythmes de collections. Un podcast des conférences sera accessible en ligne, à
disposition des inscrits au programme.
Contact: Corinne BENATTIG – cbenattig@techtera.org ;
Amélie CANIVET ; acanivet@techtera.org

La vie du pôle
-

6 Septembre: Bureau exécutif, Salle Milano, Villa Créatis, LYON
2 Octobre: Commission scientifique et technologique, Laboratoire Mateis, INSA, 20
Avenue Albert Einstein, VILLEURBANNE
4 Octobre: Bureau exécutif, Salle Milano, Villa Créatis, LYON
4 Octobre: Conseil d’administration, Salle Milano, Villa Créatis, LYON
4-5 Octobre: Steering Committee EU-TEXTILE 2030, UPTEX, 41 rue des Métissages,
TOURCOING
11 Octobre: Kick-off meeting du projet CONTEXT, BRUXELLES
15-19 Octobre: Mission partenariale du projet CONTEXT
23 Octobre: Journée Ambition Europe, Hôtel de Région, 1 esplanade François
Mitterrand, LYON

Les groupes projets animés par TECHTERA :
-

-

6 Septembre: Groupe de travail Connectique, Tour Swiss Life, DIRECCTE, 1 Boulevard
Vivier-Merle 69003 LYON
18 Septembre: Groupe de travail Textile & infrastructures (Lieu à définir)
19 Septembre: Groupe de travail Métallisation, Salle Milano, Villa Créatis, LYON
19 Septembre: Groupe de travail Chromatogénie, Salle Milano, Villa Créatis, LYON
24 Septembre: Groupe de travail upcycling, Salle Milano Villa Créatis, LYON
4 Octobre: Groupe de travail structuration de filière (Club RECIT), Salle Milano, Villa
Créatis, LYON

Participation soumise à conditions.
Contacts: Clara POTTON – cpotton@techtera.org | Virgile AYMARD – projet@techtera.org

La vie des adhérents
DFD, le nettoyage écologique de pièces industrielles, finance son
développement
DENSE FLUID DEGREASING - DFD annonce une levée de 1 million d’euros auprès de JEREMIE
Innovation 2 (conseillé par Sofimac Régions), CACF Capital Innovation, CEA Investissement et
des investisseurs privés.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet: www.dfd-co2.com

POLYNAT participe aux ”Rendez-vous Carnot 2018” les 17 et 18 octobre
Vous pourrez retrouver POLYNAT aux "Rendez-Vous Carnot" qui se tiendra les 17 et 18
octobre 2018 à la Cité des Congrès de Lyon.
Aujourd’hui reconnu comme un lieu de rencontre entre les entreprises innovantes et le
monde de la R&D, ce salon regroupe en un même lieu tous les acteurs susceptibles
d’accompagner les projets d’innovation des entreprises.
Les Rendez-vous Carnot proposent aussi un programme de conférences, avec une large
place aux retours d’expérience d’entreprises.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Informations et inscriptions: www.rdv-carnot.com

SOFT MATTERS (Ensadlab, ENSAD) co-organise avec le Centre pour
l'Architecture et les Technologies de l'Information (CITA, KADK) le 14
septembre prochain à Copenhague un symposium intitulé Light space:
textile illumination.
Prenant le textile comme medium, ce symposium explore comment les nouvelles
technologies d’éclairage peuvent devenir une partie intégrante de la pratique du design
architectural comme moyen de soutenir des modes de vie plus résilients.
Pour découvrir le détail du programme et réserver une place, cliquer ici.
Site internet: www.ensadlab.fr

Science et Surface rejoint le Groupe SERMA
Paris, 25 juillet 2018. SERMA Technologies a fait l’acquisition le 25 juillet 2018 de la société
Science et Surface basée à Ecully, près de Lyon. Créée en 1985, Science et Surface est un
laboratoire d’expertise en matériaux qui regroupe toutes les techniques physico-chimiques
usuelles d’analyse de surface. Science et Surface apporte son expertise en conseil au
développement, contrôle qualité et analyse de défauts relatifs aux phénomènes de surface.
L’équipe, d’une dizaine de personnes, est majoritairement composée de docteurs et
d’ingénieurs. Elle maîtrise un panel de techniques d’analyses physico-chimiques de surfaces
qui permettent d'accéder à une caractérisation la plus exhaustive de la surface des matériaux.
Tout comme SERMA Technologies, Science et Surface est agréé organisme de formation.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet: www.science-et-surface.fr

STEVTISS sera présent au salon de l’Aluminium
Le salon de l’Aluminium aura lieu à Düsseldorf du mardi 9 au jeudi 11 octobre. N’hésitez pas à
venir rendre visite à STEVTISS sur le stand situé hall 10 E30/47.
Site internet: www.stevtiss.fr

Appels à projets
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX
Appel à projets: PIA régionalisé – Accompagnement et transformation des filières (Clôture
le 14 Septembre 2018 à 21h)
Plus d’informations: http://pia3.auvergnerhonealpes.fr
Contact: projet@techtera.org
Challenge EPIDOM: Protéger et accroître le confort de travail des agriculteurs dans les DOM
(Clôture le 16 Septembre 2018)
Plus d'informations: http://www.qualitropic.fr
Contact: bmougin@techtera.org
Appel à projets: Voucher IoT (Clôture le 24 Septembre 2018)
Plus d'informations: http://www.qualitropic.fr
Contact: contact@techtera.org
Appel à projets: IRICE – Installations de Recherche et d’Innovation Centrées Entreprises
(Clôture le 30 Septembre 2018)
Plus d'informations: http://competitivite.gouv.fr
Contact: contact@techtera.org
Appel à Manifestation d'Intérêt Solution Innovation: Industrie du Futur (clôture le 1er octobre
2018)
Plus d'informations: https://www.auvergnerhonealpes.fr
Contact: projet@techtera.org
Concours d’innovation, vague 2: PIA 3 – Volet BPI France (Clôture le 9 Octobre 2019)
Plus d'informations: https://www.bpifrance.fr
Contact: projet@techtera.org
Concours d’innovation, vague 2: PIA 3 – Volet ADEME (Clôture le 9 Octobre 2019)
Plus d'informations: https://appelsaprojets.ademe.fr
Contact: projet@techtera.org
Appel à projets: ANR 2019 (Clôture le 25 Octobre 2019)
Plus d’informations: http://www.agence-nationale-recherche.fr
Contact: projet@techtera.org
Appel à projets: Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants
(Clôture le 31 Décembre 2018)
Plus d'informations: https://appelsaprojets.ademe.fr
Contact: projet@techtera.org

Appel à projets: Aide à la réindustrialisation - Excellence Industrielle & Croissance et
Développement (Clôture le 31 Décembre 2018)
Plus d’informations: https://www.entreprises.gouv.fr
Contact: projet@techtera.org
Appel à projets : Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants
(Clôture le 31 Décembre 2018)
Plus d'informations: https://appelsaprojets.ademe.fr
Contact: contact@techtera.org
Appel à projets : PSPC - Projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité (Clôture le 15 Janvier 2019)
Plus d’informations: http://www.bpifrance.fr
Contact: projet@techtera.org
Appel à projets - Investissements d’Avenir - Economie circulaire et valorisation des déchets
(Clôture le 17 Juin 2019)
Plus d’informations: https://appelsaprojets.ademe.fr
Contact: projet@techtera.org
Appel à projets – ADEME - PIA – Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles
ressources (Clôture le 14 Novembre 2019)
Plus d’informations: http://www.ademe.fr
Contact: contact@techtera.org
Appel à projets : PIA – Fonds de Fonds de Retournement (Clôture le 8 Avril 2020)
Plus d’informations: http://www.bpifrance.fr
Contact: projet@techtera.org
Appel à projets : Transformation des PME par l’innovation : Au fil de l’eau (Clôture le 30 Avril
2021)
Plus d’informations: http://pia3.auvergnerhonealpes.fr
Contact: contact@techtera.org

APPELS A PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX
Appel à projets : BPIfrance – ACCIO Catalonia Trade & Invesment (Clôture le 6 Septembre
2018)
Plus d’informations: https://www.techtera.org
Contact: bmougin@techtera.org
Appel à projets : INNO-R – PRIMA – Accélérer la transition vers une économie verte au Québec
(Clôture le 12 septembre 2018)
Plus d’informations: http://www.prima.ca
Contact: cpotton@techtera.org
PHC – AURORA 2019 – France-Norvège (Clôture le 12 Septembre 2018)
Plus d’informations: https://www.campusfrance.org
Contact: bmougin@techtera.org

Appel à projets "MRSEI" 2018 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux (Clôture le 18 septembre 2018)
Plus d’informations: http://www.agence-nationale-recherche.fr
Contact: bmougin@techtera.org
Appel à manifestation d’intérêts – IoT4Industry – Projet Européen INNOSUP H2020 (Clôture
le 20 Octobre 2018)
Plus d’informations: https://iot4industry-eoi-1.fundingbox.com/
Contact: bmougin@techtera.org
Appel à projets : WORTH – Fashion and lifestyle (Clôture le 24 Octobre 2018)
Plus d’informations: http://www.ademe.fr
Contact: mganem@techtera.org
FAST TRACK TO INNOVATION (Permanent)
Financement européen pour des projets collaboratifs proches du marché.
Plus d’informations: https://ec.europa.eu
Contact: bmougin@techtera.org
SMEINST (Permanent)
Financements Européens pour des projets bilatéraux, en Europe « élargie » pour les
entreprises performante en R&D.
Plus d’informations: https://www.eurostars-eureka.eu/about-eurostars
Contact: bmougin@techtera.org
EUROSTARS (Permanent)
Financements Européens pour des projets bilatéraux, en Europe « élargie » pour les
entreprises performante en R&D.
Plus d’informations: https://www.eurostars-eureka.eu/about-eurostars
Contact: bmougin@techtera.org
Financements BPI-ACCIO (Permanent)
Financements de projets bilatéraux France-Catalogne.
Plus d’informations: http://www.bpifrance.fr
Contact: bmougin@techtera.org

CART’TEX
Appel à candidatures pour la cartographie CART’TEX (réservé aux adhérents de
TECHTERA)
Les entreprises textiles souhaitant intégrer la cartographie des savoir-faire textiles.
CART’TEX réalisée par TECHTERA peuvent se faire connaître auprès de Bruno MOUGIN.
La base de données CART’TEX est l’outil quotidien du pôle dans la gestion des recherches de
partenaires pour le montage de projets, et pour les réponses aux opportunités d’affaire.
Contact : bmougin@techtera.org

TECHTERA
Villa Créatis – 2, rue des Mûriers – CP 601 – 69258 LYON cdx 09
Tél : 04 20 30 28 80 | Fax : 04 20 30 28 89
www.techtera.org

