
 

 

La lettre de  

 
A voir sur le web … 

 
 
 Un exemple de détournement de technologie 
ou de principe de copier/coller intelligent…. 
La 1ère imprimante à chocolat en 3D évidemment ! 
 

 

► Découvrir …  
 
 
 France Transfert Technologies, est un guichet 
unique d’offres de technologies de l’ensemble des 
acteurs de la recherche publique : universités, 
écoles d’ingénieurs, organismes de recherche.  
Il vise à mettre en contact rapide les industriels qui 
recherchent un brevet, des experts, des 
laboratoires… et les chercheurs.  

 

► Plus d’info … 
 

 
 Né avec le 3e millénaire, Futura-Sciences a mis 
l’innovation au cœur de l’information. À la croisée 
des savoirs, les internautes se retrouvent autour 
d’une même plateforme interactive avec un but : 
s’interroger et découvrir le monde, aujourd’hui, pour 
comprendre et participer à la société de demain. 
 

► Découvrir …  
 
 

 
  Gizmag covers invention, innovation and 
emerging technologies in all fields of human 
endeavor – everything from computing, 
communication and automation, through social 
innovation, new ideas, inventions, and services 
to enhance life, work and play for people of all 
ages… 

 

► More …  

 

 
 

 Groupe d’échanges Innovation 
    Prochain atelier le vendredi 14 septembre 2012 
    de 14h à 17h au CEA.  
    Sujet : Aménagement des lieux  
                pour un environnement plus créatif 

 
 Groupe d’échanges Lean 
    Prochain atelier le vendredi 21 septembre 2012   
    de 14h à 17h Grenoble INP.  
    Sujet : Impact social du Lean  
    avec la plateforme Lean du G-SCOP à Grenoble INP. 

  

 
      
     ► Plus d’info : Thierry Fargère - tfargere@udimec.fr    
 

 

   Les Rencontres Annuelles de  
    la Nanosécurité organisées par la     
    plate-forme Nanosécurité du CEA 
 

Une journée pour rassembler les acteurs de la 
nanosécurité afin de favoriser les échanges et le 
partage des connaissances au profit de la sécurité 
des nanomatériaux. 
 
            ►Téléchargez le programme détaillé 
 
            ► Informations et tarifs 
 
            ► Contact organisation : Emma Beilleau 
             Tél : 04 38 78 03 09 
             Email : emma.beilleau@cea.fr  
 

 

Plus d’info : 
Thierry Fargère  

responsable innovation 
tél. : 04 76 41 49 49 
tfargere@udimec.fr 

www.udimec.fr  
  

 10 histoires d’excellence opérationnelle  
Des retours d'expériences, des success stories, des 
histoires malheureuses, bref des tranches de vie de divers 
personnages en quête de performance… 
 

              ►Télécharger le guide 

 

 
 2 appels à candidature de l’ADEME     
Accompagnements personnalisés et gratuits sur 2 projets : 
 

Réduire ou recycler ses déchets à la source : 
un investissement rentable ? 
► Plus d’info 

 
Calculer le vrai coût de vos déchets et  

            identifier comment les réduire 
► Plus d’info 

   
Date limite des dépôts de candidature  

            en ligne : 14 septembre 2012     

 
 

 Dirigeants,  
   valorisez vos noms et marques 

La 1ère édition de cette formation s’est déroulée le 
12 juin dernier. Un programme dense, une journée 
bien remplie pour vérifier qui est le vrai propriétaire 
de tous les noms de sa société… avec parfois des 
surprises ! Une formation particulièrement 
appréciée et fortement recommandée par les 
participants à d’autres chefs d’entreprises… 
 
            ► Programme et témoignages 
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