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! Réseau d'experts scientifiques et économiques à l'international
Au-delà de la participation de Trimatec dans divers réseaux internationaux de clusters, le pôle a déployé une
stratégie de partenariats qui confère à ses membres une bonne visibilité et un large réseau dans les pays
ciblés.
Ainsi, pour le Québec et la Belgique, Trimatec s’appui sur des acteurs du domaine des écotechnologies
ayant un positionnement similaire à celui du pôle, à l’intersection de la recherche et de l’industrie. Ce
positionnement confère une bonne connaissance à la fois de l’état de l’art scientifique et du potentiel
marché des innovations. Ces structures partagent également la mission du pôle d’aider les entreprises à se
développer au travers l’innovation.
Des collaborations concrètes et régulières avec nos partenaires vous permettent notamment d’obtenir des
informations précises, d’identifier les contacts pertinents et de prendre part aux visites et événements
organisés dans le cadre des partenariats.

! Partenaires québécois :
o
o
o
o

Centre d’Etudes des PROcédés Chimiques du Québec (CEPROCQ),
Institut de Technologie des Emballages et du Génie Alimentaire (ITEGA),
Centre National en Electrochimie et en Technologies Environnementales (CENETE)
Centre de Transfert Technologique en Ecologie Industrielle (CTTEI)

! Partenaire belge
o Pôle de compétitivité GreenWin
Avec le soutien de ses partenaires thématiques, Trimatec vous donne également la possibilité d’accéder à
leurs réseaux d’experts en Europe, en Chine, en Corée et au Japon.
Depuis 2014, une convention avec l'Agence de développement économique de Nouvelle Calédonie
(Adecal) a permis d’élargir le réseau dans cette zone. La convention est centrée sur le thème de la
production et la valorisation de la biomasse algale mais n’exclut pas d’autres sujets autour de la biodiversité
terrestre et marine de la Nouvelle-Calédonie. Le partenariat prévoit l’organisation d’échanges et de
rencontres, en métropole ou en Nouvelle-Calédonie, avec des industriels, des laboratoires, ou des
institutionnels. Par ailleurs, l'Adecal s'est engagée à partager ses connaissances des secteurs industriels de
l’Asie Pacifique, notamment la remédiation du CO2, la remédiation des effluents aqueux (urbains ou miniers),
l’aquaculture et la cosmétique et à identifier les opportunités d’affaire pour les membres de Trimatec dans la
région du Pacifique sud, sur les secteurs cités précédemment et sur la valorisation des microalgues.

	
  

	
  

! Missions à l'étranger
Trimatec organise différents types de mission à l’étranger avec des membres du pôle. L’appui
organisationnel (programme de visite, rendez-vous, logistique, etc.), la mutualisation des besoins des
membres ainsi que des financements spécifiques pour certaines missions permettent des conditions
intéressantes.
Des missions d’exploration ont pour objectif de valider l’intérêt d’un pays ciblé et la pertinence des
partenaires locaux potentiels au travers de rencontres avec leur réseau.
! Mission Allemagne (Bavière / Rhénanie Westphalie) : 1er semestre 2016
! Mission Espagne (Catalogne) : à l’étude pour 2016
Des rencontres avec les réseaux partenaires permettent d’amorcer des collaborations entre les membres
français et internationaux, y compris sur des projets de R&D.

!
!
!
!

Visite délégation québécoise : octobre 2015
Visite délégation belge : décembre 2015
Mission Canada : à l’étude pour 2e semestre 2015
Mission Belgique : 2016

Le pôle organise des missions lors de salons professionnels internationaux qui proposent aux entreprises
participantes une première approche du marché. Des stands collectifs coordonnés par Trimatec permettent
aux entreprises de bénéficier d’un prix intéressant et d’une visibilité en tant que réseau offrant des solutions
variées.

! World Efficiency, Octobre à Paris, stand collectif
! WNE 2016, Paris, stand collectif à l’étude
! Pollutec 2016, Lyon, stand collectif à l’étude
! Projets R&D européens
Trimatec identifie les Appels à Projets européens – voire internationaux pour les pays ciblés - pertinents
pour nos membres et diffuse une information qualifiée. L’équipe projet sensibilise les membres aux
opportunités de financement européen, les accompagne dans le montage de projet et vers les guichets
européens de l’innovation.
Pour 2016, une action collective d’accompagnement pour les PME à fort patrimoine technologique est à
l’étude. Cette action vise à structurer et maitriser le développement de partenariats stratégiques à
l’international et comprend une phase de levée de fonds.

! 4. Lobbying et réglementation européenne
En 2015, Trimatec met en place une action de lobbying auprès des institutions européennes.
Le pôle initie un débat sous le titre "Quelle marque de reconnaissance pour les produits naturels écoextraits ? Vers un label européen ?" avec des représentants du Parlement et de la Commission Européenne
qui permettra aux entreprises de la filière de se positionner à Bruxelles en tant que expert et de gagner une
bonne visibilité (05/05/2015 à Bruxelles). Un groupe de travail suivra le sujet de la réglementation.
	
  
	
  

	
  

