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Focus sur...

Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents
Collectifs et des Catastrophes (CERDACC)
Ce Centre a acquis une notoriété certaine dans le domaine du droit des catastrophes
(technologiques, naturelles) et des accidents collectifs tout en s'intéressant aussi aux
risques sous toutes leurs formes qu'ils se réalisent ou non, procédant à des expertises
et assurant des formations ayant trait à l’ensemble des aspects liés à ces thématiques.
Le CERDACC développe des travaux liés aux risques collectifs en entreprise et pour la
société (sécurité et santé au travail, environnement et protection du patrimoine,
innovation, RSE, droit du travail, nucléaire, sécurité civile).
>>Consultez la fiche laboratoire

En savoir plus

Agenda

>> Consulter tout l'agenda

Journées de l’industrie électrique EDF
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019
Centrale hydroélectrique • Ottmarsheim
Une occasion unique pour découvrir les coulisses des
différents moyens de production d’électricité en France et
d’appréhender les enjeux du mix énergétique (combinaison
des productions nucléaire, hydraulique, thermique, éolienne
et solaire).
Au programme : découverte du fonctionnement d’une
centrale hydroélectrique, visite du barrage, de l’usine et un
circuit de découverte.
Les visites sont offertes. Les places sont limitées.
En savoir plus et s'inscrire

Conférence Alsace Tech :
L’usine du futur à l’ECAM Strasbourg-Europe
Mardi 18 juin 2019 à 18h
ECAM Strasbourg-Europe • Schiltigheim
L’ECAM Strasbourg-Europe vous présente sa nouvelle
plateforme USINE DU FUTUR et les nouvelles technologies
appliquées pour mener à bien votre transition numérique.
Présentations des outils à votre disposition : laboratoires de
recherche, plateforme et formations, appuyées par des
témoignages d’entreprises.
En savoir plus et s'inscrire

Soirée R3 Rhénatic – Projet Rhinespace Booster Spatial
Jeudi 20 juin 2019 à 18h
Thurmelec • Pulversheim
L’univers spatial a toujours fasciné et intrigué.
Lors de cette soirée qui se déroulera au siège de l’entreprise
Thurmelec à Pulversheim, Yannick Lafue Animateur du
Booster Rhinespace nous présentera le projet, le consortium,
les objectifs, les applications et utilisations possibles des
données spatiales.
En savoir plus et s'inscrire

Rencontre annuelle de la filière Automobile
Mardi 25 juin de 10h à 19h
AST • Etupes
Visites des AST, workshop, expo, conférence, résultats de
l’enquête de performance industrielle, remise des Trophées,
temps convivial d’échanges.
En savoir plus et s'inscrire

360 Possibles, Innovons ensemble dans le Grand Est
Jeudi 27 juin de 9h à 19h
Palais Musique Congrès • Strasbourg
Cet événement collectif et collaboratif des partenaires et de
l’écosystème régional d’innovation du Grand Est, sera dédié
à l’entreprise et à l’innovation sous toutes ses formes, en
mettant l’expérience, la pratique et la rencontre au centre de
son programme.
Des conférences, tables rondes et master class seront
proposées tout au long de l’événement, autour de 4 tracks :
transition managériale,
transition numérique et intelligence artificielle,
transition énergétique et environnementale,
start-up /scale-up.
En savoir plus

De l’optimisation énergétique
à l’autoconsommation d’énergie
Des pistes pour les PME / ETI
Mardi 2 juillet 2019 à 18h
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.
Pour répondre à ces challenges et à cette adaptation
nécessaire, experts et industriels viendront partager de
manière pragmatique leurs expériences.
En savoir plus et s'inscrire

Soirée R3 – Intelligence artificielle
Jeudi 25 juillet 2019 à 18h
CCI Campus • Strasbourg
Découvrez autour d’experts du numériques les possibilités
offertes par l’intelligence artificielle.
En savoir plus et s'inscrire

BE 4.0 – Industries du Futur
Mardi 19 et mercredi 20 novembre
Parc Expo • 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

>> Consulter toute l'actualité

Recherche de projets pour l’i4CHALLENGE 2019
Date limite de dépôt des candidatures : le 30.06.19
Vous avez développé 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 consacré aux industries 4.0, un
challenge à destination des start-ups et des projets de
l’industrie 4.0.
Déposez votre candidature

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 du 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… grâce à des photos prises
par les équipes des entreprises engagées dans ce label pour
prouver que derrière chaque achat textile, il y a des
emplois… En achetant Alsace terre textile, vous contribuez à
leur pérennisation .
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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