Découvrez les dernières actualités des pôles.

es 20 et 21 novembre à Montpellier, 7 nouvelles entreprises ont rejoint l’ESA BIC Sud France, portant à 55 le nombre
d’entreprises soutenues par le dispositif sur les différents sites (Nouvelle Aquitaine, Occitanie et PACA).
Cette promotion met en avant la complémentarité des différents dispositifs existants et développés depuis quatre ans :
Concours (ESNC, Space Creativity Center, French Tech Ti

Le 22 novembre 2017, les pôles de compétitivité Aerospace Valley et Derbi ont signé une convention de partenariat visant à
structurer les relations entre les filières de l’aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués et des énergies
renouvelables, ainsi qu’à développer des projets associant les compétences des adhérents de chacun des deux pôles.

Le CoSpace (Comité de concertation Etat-Industrie dans le domaine du spatial) a renouvelé fin octobre 2017, pour les 3
prochaines années, la mission confiée à Aerospace Valley fin 2015 : faire émerger, sous le label « Booster Nova », des
startups et projets qui développeront des solutions de rupture dans les domaines d’applications comme l’énergie, la
croissance bleue, l’agriculture,...

La 8ème édition du Forum BlueCluster by Pôle Mer s’est tenue à Quimper le 14 novembre 2017.
Ce rendez-vous annuel des acteurs du domaine des bioressources marines (chercheurs, industriels, entreprises et
organismes de soutien) a accueilli cette année plus de 180 participants, avec une forte représentativité de PME.
Les acteurs du territoire Bretagne-Pays de la Loire ont échangé sur la...

Le jeudi 23 novembre à Tours, de 9 H 00 à 16 H 00, le pôle S2E2 organisera la quatrième édition des "Innovations du Grand
Ouest" sur la thématique des composants et fonctions électroniques intégrables.

Le pôle de compétitivité UP-tex, en partenariat avec CLUBTEX et l’UIT, sera présent au Pavillon Innovation du Salon Made in
France qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, du 10 au 12 novembre 2017.
UP-tex reflète le dynamisme des entreprises des textiles innovants qui font le choix de réaliser les étapes essentielles de
fabrication de leurs produits sur le territoire national.
Le...

Depuis 2009, les Pôles de compétitivité PASS, TERRALIA et TRIMATEC et leurs adhérents académiques et privés ont
entrepris de définir le concept de l’Eco Extraction.
Leurs travaux ont conduit à la publication du Guide des Bonnes Pratiques de l’Eco Extraction et d’une méthodologie
simplifiée d’Analyse de Cycle de vie des ingrédients végétaux.
Les acteurs de la filière ont poursuivi ces...

Le Pôle SCS publie un Livre Blanc réalisé avec l'aide des leaders du groupe de travail IoT & Objets connectés. Son ambition :
offrir une meilleure vision des principes et méthodes de la sécurité de l’IoT.
Olivier Chavrier, Directeur adjoint du pôle SCS, a également publié le 20 octobre 2017 un article de fond intitulé « IoT : Pas
de réglementations, pas de sécurité ».
S’inscrire ici pour...

Le pôle ViaMéca a lancé le 16 octobre 2017 son catalogue en ligne.

L’Union des Industries Chimiques, les pôles de compétitivité Axelera, Elastopôle, IAR, Matikem, Plastipolis, Trimatec,
Xylofutur et le cluster Novachim (CRITT Chimie et Matériaux) ont signé le 19 octobre 2017 une convention de partenariat
pour la création de CROSSCHIM, l’inter-réseaux de la filière chimie.

Cosmetomics@Normandie, le second « Open Lab » du pôle Cosmetic Valley, a été inauguré le 3 octobre 2017 à Evreux

Sélectionnés en fonction de leur potentiel à relever les problématiques de la ville intelligente, 4 lauréats sont accompagnés et
accélérés par le Booster Nova via le dispositif « Challenges Numériques Smart City » en vue d’un déploiement rapide de leur
solution en 201

La fusion a été entérinée par les Assemblées Générales extraordinaires des 20 juin 2017 (Agri Sud-Ouest Innovation) et 22
juin 2017 (Qualiméditerranée). En s’unissant avec Qualiméditerranée, pôle de compétitivité des agro-technologies durables
implanté à Montpellier, Agri Sud-Ouest Innovation couvre désormais la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie et devient un pôle
de compétitivité d’envergure eur

Le pôle Capenergies a remporté cet appel d’offres pour une mission d’assistance à la veille technologique dans le domaine de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, avec deux partenaires sous-traitants de premier plan :
Le cabinet Accenture, leader mondial du conseil aux entreprises et aux collectivités, La start-up Azzura Lights, spécialisée
dans l’accompagnement des...

Cette seconde édition sera officiellement lancée lors de la prochaine réunion plénière du GT Big Data prévue à l’automne
2017 chez HPE à Sophia-Antipolis, et présentée par le leader du groupe de travail Pierre Baudelle.

