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Focus 
 

2015… Année du Japon… Bis !  

 

Dans une année riche en événements dédiés au Japon, TECHTERA accueillera sur son stand 

(Hall7.3 – G50), à l’occasion du JEC, une délégation d’entreprises japonaises.  

Ainsi les sociétés Toray, Teijin, Kuraray, Toyobo, Asahi Kasei Fibers, Mitsubishi Rayon, 

Unitika, KB Seiren seront disponibles pour rencontrer les entreprises rhônalpines qui le 

souhaitent dans le but d’échanger sur leurs savoir-faire et détecter de potentiels besoins 

auxquels elles pourraient répondre.  

 

Plus d’informations : jrafton@techtera.org    

 

  

Nos services à l’honneur … la mise en marché 
 

En 2015, Techtera lance son service d’accompagnement à la mise en marché ! 

 

La phase 3.0 des pôles de compétitivité ouvre l’ère de la mise en marché des produits 

développés lors des projets soutenus entre autres par le FUI. Véritable axe de travail pour 

le pôle, Techtera lance ce nouveau service dont la vocation est d’assister les entreprises 

sur la mise en marché de leur savoir-faire, et avoir un effet boostant sur la 

commercialisation de produits issus de projets R&D collaboratifs.  

Sur la base d’un cahier des charges défini avec l’entreprise, cette assistance à la 

commercialisation peut prendre plusieurs formes :   

 

• Elaborer les plans d'actions commerciaux ; 

• Participer à la recherche de partenaires, marchés, pays ; 

• Mener des actions commerciales lors de manifestations évènementielles ; 

• Conseiller la société dans la constitution des dossiers de recherche de 

financements de mise en marché ; 

• Coordonner la réalisation d’affaires avec les différents services de l'entreprise, 

les experts, les acteurs, partenaires… ; 

• Accompagner et suivre la relation partenaire/client, etc. 

Ce service « à la carte » est disponible pour les adhérents du pôle, lequel se tient à votre 

disposition pour évoquer tout produit qui n’aurait pas encore trouvé son marché !  

 

Plus d’informations : jrafton@techtera.org  
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Ils sont adhérents 
  

ASTRA : spécialiste en soudure et découpe de matériaux souples. 

 

C’est autour des produits de protection dans le 

domaine du paramédical, de l'orthopédie et de la 

protection individuelle  que  l'entreprise conçoit et 

fabrique ses produits. 

Astra Production est dotée d'un important parc 

machine spécifique de la soudure Haute Fréquence 

et de la découpe technique à façon : PVC, PU, PE, PA 

et textiles complexes. 

  

Nos 30 collaborateurs et notre bureau d'étude R&D interne sont fédérés autour de la 

satisfaction de nos clients. 

  

Située entre Lyon et Chambéry l'entreprise a pour référence les grands noms du 

paramédical et de l'orthopédie en France et en Europe.  

 

Plus d’informations : http://www.astra-soudure-hf.com/   

                              https://www.youtube.com/watch?v=skH7lM6HOYg   

 

 

La vie du pôle  
  

 5 mars : Commission Financeurs du 19ème FUI 

Suite aux dépôts des projets au dernier FUI, TECHTERA présente et défend les projets 

auprès de la DGE puis des collectivités locales. Les collectivités locales émettent ensuite 

des intentions de cofinancement : résultats prochainement ! 

 

 11 mars : Steering comittee projet ECOLASTANE 

Le projet ECOLASTANE dont TECHTERA assurera la valorisation et la dissémination des 

résultats a pour objet l’élaboration de fibres textiles biosourcées (polyester et 

polyuréthanne). L’ensemble des partenaires se rassemble pour faire le point sur les 

résultats obtenus et sur les actions à mettre en place dans les 12 derniers mois du 

projet. 

 

 25-26 mars : Conférence annuelle ETP 

TECHTERA participe à la conférence annuelle de la plateforme textile européenne (ETP) à 

Bruxelles, l’occasion de fêter les 10 ans de ladite plateforme et de rencontrer les 

partenaires européens du pôle.  

Au programme : conférences, assemblée générale et networking ! 

 

 26 mars : Rencontre franco-allemande  

Techtera sera présent à la conférence annuelle du programme « go cluster » organisée par 

le Ministère Fédéral de l’Economie et de l’Energie Allemand (BMWi) le 26 mars à Berlin.  

Ce programme s’adresse à une centaine de clusters, et vise à soutenir la montée en gamme 

de leurs activités.  

Cette année, la conférence sera placée sous le signe de la coopération avec la France. 

 

 

Vos rendez-vous avec le pôle 
 

 6 mars : Atelier EUROTECH  

Techtera, en association avec les pôles de compétitivité Minalogic, Axelera, Tenerrdis et 

Viameca, et l’ARDI, organise un atelier d’information sur le financement européen des 

projets innovants. 

Trois financements seront mis à l’honneur : SME INSTRUMENT (dédié aux PMEs), FAST 

TRACK TO INNOVATION (dédié aux projets proches du marché) et LIFE (dédié aux projets 

ayant un impact environnemental). 

 

 

http://www.astra-soudure-hf.com/
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 17 mars : 3ème Groupe de suivi Filature  

Cette réunion va clôturer la participation de nouveaux entrants dans le groupe de travail. 

Plusieurs thèmes seront abordés suite à une enquête à laquelle vous avez répondu 

 

Plus d’informations : cpotton@techtera.org 

 

 

 19 mars : Atelier Marché Santé  

Techtera lance les ateliers marchés stratégiques. Articulés autour de discussions 

thématiques et de présentations d’intervenants, ces ateliers ont pour vocation d’initier une 

dynamique « marchés » au sein du pôle Techtera et de définir des actions ciblées qui 

favoriseront l’accès à des projets collaboratifs. 

Pour ce premier atelier, Techtera vous invite à échanger sur le thème de la Santé lors d’un 

petit déjeuner. Il aura lieu le 19 mars à la Villa Créatis. 

 

Plus d’informations : administratif@techtera.org  

 

 25 mars : Rencontres de l’électronique imprimée (Paris) 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Association Française de l’Electronique 

Imprimée (AFELIM), nous vous convions aux 5èmes rencontres de l’électronique imprimée 

Offre du pôle : à partir de 5 inscriptions d’adhérents Techtera, vous bénéficierez de 20 % 

de remise sur votre participation. 

 

Plus d’informations : projet@techtera.org  

 

 16 avril : Atelier Innovation 

Techtera invite le laboratoire allemand ITA RWTH (Aix-La-Chapelle) à venir présenter ses 

récents développements dans le domaine des textiles. 

Le laboratoire allemand est le leader en matière de dépôt de brevets d’Europe dans le 

domaine textile, toutes structures confondues. 

Ne manquez pas cette opportunité ! 

 

Plus d’informations : bmougin@techtera.org   

 
 

Appels à projets  
 

 

Ouverture Appel à Projets Industriels Avenir "Nouveaux usages et 

nouveaux procédés du textile" (PIAVE) 

Suite aux annonces ministérielles de septembre 2013 sur les 34 plans de reconquête de la 

Nouvelle France Industrielle, voici l’ouverture de l’Appel à Projets Industriels d’Avenir 

(PIAVE)  "Nouveaux usages et nouveaux procédés du textile". 

  

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 juin 2015 à 12 heures sur le site 

https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs. 

 

Vous trouverez ci-joint le cahier des charges de cet AAP, une synthèse de ce dernier ainsi 

que la fiche projet TECHTERA à nous retourner pour une demande d’accompagnement par 

le pôle. 

 

En synthèse, la nature des projets attendus doit s’inscrire dans l’un des grands enjeux de 

la filière textile : 

-Réussir la transition écologique en maîtrisant la conception de nouvelles fibres textiles, y 

compris composites, bio-sourcées et recyclables, et recyclées et en en diffusant l’usage 

afin de développer en France l’économie circulaire textile ; 

-Exploiter les opportunités offertes par les révolutions numériques et les nanotechnologies 

pour concevoir et produire des textiles intelligents et innovants ; 

-Concevoir et développer l'usine textile du futur. 

  

L’appel à projets vise à soutenir: 
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-des travaux de R&D, individuels ou collaboratifs ; 

-des projets d'investissement matériels individuels ou mutualisés ambitieux et portés par 

des PME. 

 

Un projet candidat est porté par une ou plusieurs entreprises, quelle que soit leur taille, et 

quel que soit leur secteur économique, industriel ou de services. 

L’assiette de travaux présentée est d’au minimum 1,5 M€. 

Le soutien apporté par l’Etat aux projets se fait sous formes d’aides d’Etat constituées de 

façon mixte de subventions et d’avances remboursables. 

  

Contact: Gaëtan ROMUALD, responsable de projets, projet@techtera.org ou 04 20 30 28 

80.  

 

 

 20ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel 

Les porteurs de projets textiles ou matériaux souples, en cours de montage, sont invités à 

prendre contact avec le pôle qui pourra les accompagner dans la préparation du dossier, 

dans le cadre de la procédure de labellisation nécessaire au dépôt du projet.  

Pour rappel : le Fonds Unique Interministériel finance les projets de R&D collaboratifs (3 

partenaires et plus) des pôles de compétitivité. 

Il a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le développement 

de produits ou services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.  

Clôture du prochain appel à projets du FUI : le 24 avril 2015. 

Contact: Gaëtan ROMUALD, responsable de projets, projet@techtera.org ou 04 20 30 28 

80.  

 

 

4ème appel à projets de R&D structurants pour la compétitivité  

Les projets de R&D structurants doivent viser notamment des retombées économiques et 

technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies et des 

retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. 

Ils supposent une collaboration structurée permettant un effet diffusant et intégrateur au 

sein d'une filière plutôt que de simples relations autour d'un projet de R&D donné et limité 

dans le temps. 

Ils peuvent contribuer à structurer des filières industrielles existantes ou émergentes en 

relation avec la recherche publique et renforcer les positions des industries et entreprises 

de services sur des marchés porteurs.  

Les projets attendus correspondent à des assiettes de travaux d'un montant strictement 

supérieur à 5 millions d'euros et pouvant atteindre, voire dépasser, 50 millions d'euros.  

Dépôt des dossiers jusqu’au 14 janvier 2016. 

 

 

L'Appel à Manifestations d'Intérêt Bâtiment de l'ADEME a été mis en ligne. 

Le principe est de développer des méthodes industrielles pour la rénovation et la 

construction de bâtiments. 

Les projets visés devront permettre la réalisation ou la rénovation de bâtiments aux 

performances énergétiques supérieures à celles exigées par la réglementation.  

Ils devront également démontrer que le ratio coût/performance des solutions développées 

favorisera leur large diffusion sur le marché. 

Les projets sont donc attendus autour de quatre axes :  

- La pré-industrialisation et solutions packagées pour la rénovation  

- Le numérique et la dématérialisation (maquette et outils de pilotage numériques)  

- Les solutions bois construction, matériaux biosourcés et composants de matériaux issus 

du recyclage  

- Le soutien aux plateformes technologiques pour l’innovation bâtiment 

La première phase de l’Appel se clôture le 30 mars 2015. 

 
  

Horizon2020.gouv.fr, la vitrine française du programme européen Horizon 2020 

Destiné aux futurs porteurs de projets européens (industriels, chercheurs) et créé par le 

Ministère de l’Enseignement et de la Recherche, horizon.gouv.fr rassemble toutes les 

informations relatives au programme H2020 de financement de la recherche et de 

l’innovation pour la période 2014-2020. 
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L’objectif de ce portail national est :  

- d’accompagner la communauté scientifique, les PME et les industriels vers le nouveau 

programme Horizon 2020 qui a débuté le 1er janvier 2014. 

- de faciliter l’accès aux informations sur les programmes européens.   

Les appels à projets sont mis à jour régulièrement. 

Plus d’informations : www.horizon2020.gouv.fr. 

 

  

2015 Fast Track To Innovation (Voie express pour l’Innovation) 

Ce nouveau type de financement européen, qui sera lancé officiellement le 6 janvier 2015, 

vise à soutenir de petits consortiums de 3 à 5 structures. 

L’objectif annoncé du programme est de permettre de franchir le dernier cap technologique 

avant la mise sur le marché (les TRL attendues doivent être de 6 au minimum).  

La contribution maximale est de 3M€ par projet. 

 

  

Prêt à l’industrialisation des projets de R&D issus des pôles de compétitivité 

(PIPC) 

Par l’intermédiaire des investissements d’avenir, le Gouvernement décide de dédier 100 

M€ de prêts bonifiés aux PME ou ETI voulant conduire les résultats d’un projet de R&D aux 

phases d’industrialisation et de commercialisation.  

Pour que l’entreprise bénéficie de ce prêt, le projet de R&D aura simultanément : 

- été préalablement labellisé par un pôle ; 

- bénéficié d’un financement par l’État, notamment dans le cadre du Fonds Unique 

Interministériel (FUI).  

D’un montant compris entre 0,5 M€ et 5 M€, le prêt pour l’industrialisation des projets de 

R&D (PIPC) est remboursable sur 7 ans dont 2 ans de différé de remboursement en capital.  

Bonifié par l’Etat, ce prêt sera mis en place sous condition d’un cofinancement privé au 

moins équivalent et sans caution personnelle, ni garantie sur l’entreprise. 

Plus d’informations : http://competitivite.gouv.fr/PIPC 

 

 

Appel à candidatures pour la cartographie Cart’tex (réservé aux adhérents de 

Techtera)  

Les entreprises textiles souhaitant intégrer la cartographie des savoir-faire textiles rares 

Cart’tex réalisée par Techtera peuvent se faire connaître auprès de Bruno Mougin, 

responsable du projet. 

Objectif de ce recensement, à terme : développer des collaborations techniques et des 

innovations.  

En 2013, Cart’tex a généré 24 mises en relations et 6 partenariats.  

15 nouvelles entreprises ont été auditées. 

Plus d’informations : 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 

 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-projets-des-poles/le-pret-pour-lindustrialisation-et-la-commercialisation-des-resultats-des-projets-de-r-d-des-poles-de-competitivite-964.html
mailto:bmougin@techtera.org
http://www.techtera.org/

