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L'ensemble de l'équipe du Matériaupôle vous souhaite une très bonne année 2020 ainsi que
tous nos vœux de réussite !
Nous sommes fiers de continuer à partager, échanger et travailler avec vous tous ! Merci pour
votre confiance !

Actu du réseau
Les ateliers du Centre de l'Entrepreneuriat de Choisy-le-Roi
Le territoire et ses partenaires de la création d’entreprise proposent des ateliers GRATUITS (3H/atelier)
afin de faciliter l’accès à l’information précise concernant différemment thèmes comme la gestion, le
montage de projet, le développement personnel etc.

Les modalités d’inscription sont disponibles dans les liens ci-infra:

Dates et thèmes de janvier ici

Dates et thèmes de février ici

Actu des adhérents
BIO'M continue sa campagne de financement participatif
pour le lancement de sa gamme de brosse en
bioplastique !
BIO'M lance la production de brosse en bioplastique à partir de
SARGASSE, algues invasives et leur donne ainsi un exutoire une
fois enlevées des rivages !

Pour en savoir plus sur le projet de BIO'M et participer
: https://fr.ulule.com/biom-bbb/

BIO'M a déjà atteint son objectif, aidez les à dépasser celui-ci.
Un grand merci pour votre soutien et votre contribution
éventuelle quelle qu'elle soit !

Rejoué offre 2000 jouets remis à neufs à des enfants
bénéficiaires d'associations caritatives !
Aidez Rejoué a atteindre son objectif de 2000 jouets rénovés à
destinations des enfants bénéficiaires d'associations
caritatives. Il vous suffit de regarder la (courte) vidéo disponible
ici, Citeo France convertira chaque vues en don financier
pour Rejoué. N'oubliez pas de cliquer "Confirmez" en haut à
droite de la page à l'issue de la vidéo, pour que le don soit pris en
compte !

L'envol d'HAIKO, parmi les lauréats du label
"fabriqué à Paris"
L'automate papillon (objet-jouet en kit) d'HAIKO a été sélectionné parmi
les lauréats label fabriqué à Paris décoration.

Ce label "Fabriqué à Paris" a pour objectif de promouvoir la diversité et
la richesse de la fabrication parisienne. Depuis sa création, il
récompense et labellise des artisans et des produits spécifiquement
parisiens.

Natidiv au salon des familles
Natidiv sera présent avec ses biberons modulaires antigrumeaux,
au salon des familles, Paris expo, porte de Versailles du 10 au 12
Janvier.

N'hésitez pas à passer les voir !

Recrutements
Nos adhérents recrutent !
Leurs offres vous intéressent ? Un de vos contacts correspond à une de leurs recherches ?
N'hésitez pas à y postuler ou à les diffuser autour de vous !

Stage R&D chez Nanoe
Nanoe recherche un stagiaire pour 2 à 6 mois afin de les aider à
développer un tout nouveau filament d'impression 3D métallique.
Stage R&D très orienté manipulation/expérimentation en
laboratoire, d'une durée de 2 à 6 mois, sujet du stage adaptatif en
fonction de votre niveau d'étude (BTS à M2).

Offre sur linked-in

Quaternion souhaite embaucher en CDI un ingénieur
pour son produit Ekilaya
À leurs côtés, vous participez à développer le système Gridshell,
un procédé constructif original et innovant qui demande des
compétences transversales en architecture, génie-civil et génie
industriel.

L'offre détaillée est disponible ici.

Bilum recrute !
Bilum, maison de création française fondée en 2005, redonne vie à des matières récupérées, oubliées,
patinées et destinées à être éliminées afin de confectionner avec l’aide d’artisans français des sacs,
accessoires et quelques pièces de mobilier.

Postes à pourvoir :
- un.e assistant.e de prodution.e - CDI un assistant commercial & administratif Stage assistant de production.

Plus de renseignements et candidatures : recrutement@bilum.fr

Offre de Stage IFSTTAR
Le candidat devra posséder des compétences en matériaux
polymères et en mécanique. Une expérience dans le domaine du
vieillissement des matériaux serait appréciable. Le goût de
l’expérimentation et du travail en équipe sera nécessaire pour
mener à bien ce stage.

Pour postuler à ce stage, merci d'envoyer votre CV, une lettre de
motivation et votre dernier relevé de notes à Laetitia Van
Schoors, Sandrine Marceau et Ugoline Soler.

Recherche d'un service civique pour aider à la
communication et valorisation des projets
associatifs d'Art Science 21
Le volontaire contribuera aux différentes phases de montage des
projets culturels intégrant les valeurs de solidarité et de
citoyenneté en lien avec les différents publics. Il contribuera à
l'animation des manifestations, actions organisées avec les
partenaires : Offre complète ici

Vous êtes à la recherche d’un(e) stagiaire ou d’un(e) diplômé(e) ingénieur en
Sciences du Vivant ?
Nous vous proposons de diffuser vos offres d’emplois et de stages auprès des diplômés et étudiants
de Sup’Biotech, l'école des ingénieurs en biotechnologies :

POUR LES CDD, CDI, VIE :

Rdv sur le site de Sup’Biotech Alumni : http://bit.ly/35DDlAG

POUR LES STAGES :
Rdv sur Jobteaser : http://bit.ly/2qjjyq1

Plus de renseignements via ce lien

Ressourcerie
La sélection d'articles, guides et outils dénichés par l'équipe du Matériaupôle ce mois-ci.

Une sélection d'articles que nous avons trouvé intéressants le mois dernier
Le portail français dédié Matières premières minérales primaires et secondaires: http://www.mineralinfo.fr/

Plus particulièrement 3 outils pour les start-up :
Jumpstater dédié aux porteurs d’idées souhaitant tester leur projet,
L’Accélérateur et ses 3 phases distinctes pour accéder plus vite aux marchés,
Booster pour améliorer sa technologie ou son service
Informations et condidatures : http://www.mineralinfo.fr/actualites/eit-rawmaterials-trois-outils-start

Le gouvernement encourage la finance solidaire: informations ici

Ouverture à l'entrepreneuriat des écoles de Design: informations ici

Aide régionale et services
La Région soutient les projets visant à faire connaître les
sciences, la recherche et l’innovation à tous. L'occasion de
promouvoir la diffusion des savoirs, le développement de
l’esprit critique, le dialogue sciences-société et la science
ouverte.

Sont éligibles à une aide pouvant aller jusqu'à 80% d'un
budget de 100 000€ et 100% pour des actions de 10 000€ ou
moins, les actions ponctuelles ou les programmes
d’action de long-terme démarrant entre le 01/06/2020 et le
31/05/2021.

Plus d'information sur les conditions et dossiers de
candidature

Événements
25 ans d'INTERSCULPT et 6e concours international de
scultpure numérique.
L'association ARS MATHEMATICA fêtera les 25 ans de son
évenement annuel INTERSCULPT destiné à promouvoir les
rencontres entre arts, sciences et techniques à la Galerie Maître
Albert, Paris 5e du 3 au 13 juin 2020.
Ils permettent ainsi de mettre en réseau des cybersculpteurs aux
sources d'inspiration variées mais dont le travail reste néanmoins
encore peu connu ou mal-compris du grand public ...voire des
spécialistes de l'art.

Plus d'informations : ici

A cette occasion, ils organisent le 6e concours international de
sculpture numérique. Les inscriptions ont lieu jusqu'au 29 février
à 00h heure de Paris.

Informations et inscriptions : ici

JEC WORLD 2020
JEC World donne l'opportunité aux professionnels de rencontrer l'industrie mondiale des composites.
Dédié au développement du savoir-faire, des relations d'affaires, des canaux et des plateformes soutenant
l'industrie des matériaux composites, ce salon se tiendra les 3, 4 et 5 mars 2020 !

www.materiaupole.com

CoTLiSAME est un projet cofinancé par le fonds FEDER
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