
  

 

Session spéciale entreprises  

Mardi 28 janvier 2020 • Halle 6 Ouest 

 

Pré-programme 

 

Accueil café 
 

 

Propos introductif 
 

 Thierry Brousse, Vice-Président Valorisation à l'Université de Nantes 

 Représentante d’Elastopôle 

 Représentant France Chimie Ouest Atlantique 

 

 

Séquence inspiration  

Présentation d’une sélection de projets de recherche et d’innovation en chimie pour l’industrie du futur  
 

 Electrolytes solides aux performances de liquides pour stockage d'énergie en toute sécurité : de l'idée originale 
à la business unit d'une grande entreprise – Jean Le Bideau (Institut des Matériaux de Nantes) 

 L’Hydrogène Nouvelle Version : une bactérie pour produire de l’hydrogène décarbonée à partir d’effluents de 
l’industrie agroalimentaire – Ludovic Briand de l’entreprise ATHENA RECHERCHE ET INNOVATION et un 
représentant du laboratoire UFIP (Unité de Fonctionnalité et Ingénierie des Protéines) 

 Des mémoires résistives au neurone artificiel : la mottronique révolutionne l’électronique – Laurent Cario 
(Institut des Matériaux de Nantes) 

 

 

Séquence expression de besoins  

Présentation d’une problématique de R&D, d’un verrou technologique, d’une recherche de compétence  
 

 Quelle alternative au bitume d’origine pétrolière ? –  Maël Buannic (société CHARIER) 

 Valorisation des effluents d’élevage : recherche d’applications industrielles – Jean-Vincent Bioret (société 
BIORET AGRI) 

 HYDROGENE : optimisation d’un écosystème syntHétique pour la sYnthèse de dihyDROGène sur déchEts 
iNdustriEls – Ludovic Briand (société ATHENA RECHERCHE ET INNOVATION) 

[séquence en cours de finalisation] 

8h30 – 9h00 

9h00 – 9h20 

9h20 – 10h00 

10h00 – 10h45 

9h00 – 9h20 



  

 

 
Pause-café  

 

Séquence offre de compétences  

La chimie dévoile ses compétences et offres de technologies applicables à l’industrie du futur  
 

 Intelligence artificielle, synthèse organique en flux, analyse en temps réel : l'usine chimique 4.0 sera autonome 
et miniature – François-Xavier Felpin (Chimie et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation) 

 Films polymères électroactifs pour le couplage électromécanique : applications et challenges – Benoit Guiffard 
(Institut d’électronique et de télécommunications de Rennes) 

 Les analyses isotopiques pour détecter les contrefaçons et établir l'authenticité d'un procédé – Gérald Remaud 
(Chimie et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation) 

 Thalassomics : la métabolomique pour le profilage chimique des mélanges complexes – Olivier Grovel (Mer, 
Molécules, Santé) 

 Écotechnologies : application aux élastomères – Julien Launay – CAPACITÉS SAS, filiale d'ingénierie et de 
valorisation de l’Université de Nantes (Génie des Procédés Environnement – Agroalimentaire) 

 Biodégradation de substances et d’effluents, biocapteurs et méthodes rapides pour l’analyse – Gérald Thouand 
(Génie des Procédés Environnement – Agroalimentaire) 

 Surfaces et interfaces : essayez la chimie ! – Cédric Martin – CAPACITÉS SAS, filiale d'ingénierie et de 
valorisation de l’Université de Nantes (Institut des Matériaux de Nantes) 

 
 

Conclusion et ouverture  

 

 Synthèse & conclusion – Thierry Brousse, Vice-Président Valorisation à l'Université de Nantes   

 Industrie du futur et société: l'apport de la psychologie environnementale – Oscar Navarro-Carrascal 
(Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire) 

 
 

Séquence networking/cocktail déjeunatoire 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Fil’Innov qui bénéficie du soutien des partenaires : 

   

10h45 – 11h15 

11h15 – 12h15 

12h15 – 12h40 

 

12h40 – 14h30 

 


