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Laboratoire de Photochimie et d’Ingénierie Macromoléculaires
(LPIM)
Le LPIM est spécialisé dans la synthèse de polymères, leur photochimie et
physicochimie pour l’émergence de matériaux à hautes performances.
Son socle scientifique, orienté vers la levée de verrous technologiques, lui a permis de
nouer de forts partenariats dans différents domaines d’application.
La plateforme européenne des photocomposites soutient ses activités dans le domaine
des composites.
Consultez la fiche du laboratoire ici
En savoir plus

AGENDA

>> Consultez tout l'agenda

French Fab Tour, la journée de l’industrie à Mulhouse
Lundi 20 mai 2019
Parking de la Fonderie - 5, rue de la Fonderie - Mulhouse
Destinés aux industriels, étudiants, demandeurs d’emploi,
4 temps forts pour promouvoir l’industrie de demain :
• 9h-12h30 : ateliers ludo-pédagogiques et découverte
métiers pour les lycéens
• 12h30-14h : déjeuner étudiants-industriels
• 14h30-17h : job dating pour les demandeurs d’emploi
• 17h30-20h30 : conférences dédiées aux industriels et
cocktail networking
En savoir plus

Les Rendez-Vous de la Mécanique :
Essais et simulation – Optimisez vos phases de
développement par un couplage pertinent
Mardi 21 mai 2019 de 14h à 18h
Cetim Grand Est • Mulhouse
Couplez essais et simulation pour :
• Limiter les boucles d’essais
• Réduire le temps de développement
• Optimiser les coûts
… et améliorez votre productivité
En savoir plus

De l’optimisation énergétique à l’autoconsommation
d’énergie • Des pistes pour les PME / ETI
Mardi 21 mai 2019 à 18h00
Maison du Technopole • Mulhouse
Comment initier des économies d’énergies dans l’entreprise
à la fois par une réduction de la consommation et par un
accès progressif aux énergies renouvelables.
Comment se préparer à l’autonomie énergétique par la
diversification de ses ressources propres et la sécurisation
(coût, approvisionnement…) des sources d’énergies.
En savoir plus et s'inscrire

Les Rencontres du Pôle
Jeudi 23 mai de 14h00 à 19h00
UHA • Mulhouse
L'édition 2019 des Rencontres du Pôle se déroulera jeudi 23
mai à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse.
Au programme : visite de laboratoires, rendez-vous B2B,
AGO, conférence, temps convivial.
En savoir plus et s'inscrire

Développer son activité grâce au spatial
Imagerie, télécommunication et navigation
Mercredi 29 mai de 8h30 à 10h30
Maison du Technopole • Mulhouse
Grâce aux images satellite, GALILEO ou des liens de
télécommunication par satellite, de nombreux exemples
d’applications industrielles seront présentés par le Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES) et le Service Régional de
Traitement d’images et de télédétection (SERTIT).
En savoir plus et s'inscrire

SPEED MEETING INDUSTRIEL, le rendez-vous des
acteurs de l’Industrie
Mardi 4 juin 2019 à 17h
Casino Barrière • Blotzheim
Vous recherchez un moyen simple, rapide et efficace de
multiplier vos contacts et développer votre réseau ?
Participez à notre Speed Meeting Industriel : plus de 12
rendez-vous en face à face de 7 minutes pour échanger et
rencontrer votre futur client, fournisseur ou partenaire.
Réservé aux dirigeants, toutes industries, hormis négoce et
consultants.
En savoir plus et s'inscrire

360 Possibles, Innovons ensemble dans le Grand Est
Jeudi 27 juin de 9h00 à 19h00
Palais Musique Congrès • Strasbourg
Cet événement collectif et collaboratif de l’écosystème
régional d’innovation du Grand Est, sera dédié à l’entreprise
et à l’innovation sous toutes ses formes.
Des conférences, tables rondes et master class seront
proposées tout au long de l’événement, autour de quatre
tracks :
• transition managériale,
• transition numérique et intelligence artificielle,
• transition énergétique et environnementale,
• start-up /scale-up.
En savoir plus

BE 4.0 – Industries du Futur
19 et 20 novembre • Parc Expo de Mulhouse
Situé aux confluences des stratégies françaises, allemandes
et suisses, le salon ouvre les portes de l’excellence sur les
nouvelles solutions, innovations et formations industrielles.
Les deux thèmes Energie et Intelligence Artificielle seront mis
en valeur à travers des parcours virtuels proposant aux
visiteurs une visite à la fois ludique et efficiente.
En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consultez toute l'actualité

La Filière Textile Grand Est sur le salon mondial des
textiles techniques « TECHTEXTIL 2019 »
14 au 17 mai • Francfort
Pour la première année, et afin de gagner en visibilité, le Pôle
Textile Alsace et le Club Textile Intégral organisent un stand
commun sous la bannière Textile Grand Est au salon
international des textiles techniques avec dix entreprises
innovantes de la région Grand Est.
En savoir plus

Découvrez en images les garanties du Label Alsace terre
textile
Alsace terre textile est un label INDÉPENDANT, garantissant
que les articles achetés sont fabriqués en Alsace, selon les
valeurs de notre territoire : qualité, traçabilité, authenticité,
créativité et innocuité.
C’est un repère pour le consommateur qui veut contribuer à
la pérennisation des emplois, perpétuant des savoir-faire
historiques mais au combien innovants, créatifs et adaptés
aux besoins d’aujourd’hui.
Voir la vidéo

Campagne #Lowcostoulocal, pour Alsace terre textile
c’est #Local
Alsace terre textile s’engage dans la campagne « lowcost ou
local » en partenariat avec France Terre Textile et invite le
consommateur à prendre conscience qu’acheter moins cher,
ça a un coût… surtout humain… Des photos prises par les
entreprises engagées dans ce label montrent que derrière
chaque achat, il y a des emplois… En achetant Alsace terre
textile, vous contribuez à leur pérennisation .
En savoir plus

Recherche de projets pour l’i4CHALLENGE 2019
Date limite de dépôt des candidatures : le 30.06.19
Vous développez des solutions innovantes, des approches
nouvelles ou des produits astucieux dans le secteur de
l’industrie 4.0? Si oui, nous souhaitons vous rencontrer.
BaselArea.swiss organise pour la deuxième fois, dans le
cadre du salon BE 4.0, un challenge à destination des startups et des projets de l’industrie 4.0.
En savoir plus

Campus Industrie 4.0 : Innovation, Talents,
Réseau
Ensemble pour accélérer votre
performance
Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d'activité
stratégiques (Industrie Du Futur, Numérique, Matériaux et Mobilité) afin de :
Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles régionales
Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
Rayonner à l'échelle internationale
Faire émerger de nouveaux projets
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