PROGRAMME MATEN
Invitation à la réunion de présentation
XX juin 2010, au CARMA
à retourner par fax au CARMA,
à l'attention de Julien MAURIZIO, au 04 92 38 98 98
Ou par email, à l’adresse : maurizio@carma.fr

ENergies

Nom, prénom : ...............................................................................
Société ou organisme : ....................................................................
Fonction : ......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
Tél. : .............................................

MATériaux

Eco‐Conception

Fax : ....................................

E-mail : .........................................

 souhaite participer à la réunion de présentation qui se
déroulera le XX juin 2010, au CARMA

Innovez et maîtrisez vos choix Energies et Matériaux en vue
d’un positionnement stratégique prometteur

 ne pourra pas participer à la réunion mais souhaite recevoir
des informations plus détaillées sur ce programme
Date : ............................

Signature :

Avec le soutien de

Action de soutien au dé
développement de la filiè
filière
des énergies non gé
génératrices de gaz à effet de
serre dans la ré
région Provence‐
Provence‐Alpes‐
Alpes‐Côte d’
d’Azur
CARMA – AREP Center ‐ 1, traverse des Brucs – F‐06560 VALBONNE – SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. accueil : 33 4 93 00 43 80 – Fax : 33 4 92 38 98 98 – carma@carma.fr – www.materiatech‐carma.net

parution : mai 2010

Les objectifs :

Offre du secteur
technologique
Energie et Matériaux

 Augmentez votre chiffre d’affaires en développant
de nouvelles activités avec l’assistance d’experts
de la filière

Marché et
applications utilisant
les produits
développés

Echanger
Echanger

Adhérer
Adhérer

Participer
Participer

 Améliorez vos marges en réduisant vos coûts par
l’optimisation des choix de matériaux
 Réalisez des économies en diminuant vos impacts
environnementaux par l’éco‐conception de vos
innovations
 Innovez vos solutions en vue de garantir une
compétitivité croissante









 Intégrer un réseau d’entreprises innovantes
 Accroître ses connaissances du marché et ses
compétences technologiques
 Développer et innover de nouveaux produits en
respectant les principes de l’Eco‐Conception et de
l’ACV

METHODE

Les secteurs :
Energies
Biomasse
Éolien
Maîtrise de l’énergie
Photovoltaïque
Pile à combustible
Solaire thermique
Thermo solaire

MOTIVATION









Matériaux
Céramiques
Changement de phases
Composites
Métalliques
Nanomatériaux
Thermodurcissables
Thermoplastiques

Etablir une information sur l’état de l’art et
élaborer les opportunités de développement
pour la filière des énergies non génératrices de
gaz à effet de serre

LIVRABLES
 Analyses sectorielles
 Journées de formation
 Ateliers thématiques
 Visites de sites

Rencontres industries –
utilisateurs finaux
Plateforme informatique
d’échanges de compétences
Aide au montage de nouveaux
projets

