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ANIMATIONS 2016 

 

ZOOM SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
 

Voir texte dédié. 

 

MICRONS ET NANO D’OR 
Pour la première fois en 2016 : un Nano d’Or 
 

Suite au zoom sur les nanotechnologies en 2006, et la création d’un pavillon dédié en 2008, le 

nombre d’exposants de ce secteur n’a cessé de progresser (17 exposants en 2016). 
 

C’est pourquoi Micronora a souhaité ouvrir le concours des Microns d’Or, aux entreprises du 

secteur des nanotechnologies.  
 

Ouvert aux exposants, les « Microns et Nano d’Or » récompensent des réalisations micro et 

nanotechnologiques innovantes, présentées pour la première fois à Micronora. 
 

Six classes concernées : 
 

- Composants microtechniques 

- Appareils et sous-ensembles intégrant des composants microtechniques 

- Outillages et instruments de production microtechniques (outils de découpage, de 

moulage, formage, instruments de contrôle…) 

- Machines-outils et machines de production microtechniques, automatismes, 

accessoires 

- Démonstrateurs et prototypes micro et nanosystèmes réservés aux laboratoires, 

centres techniques, et bureaux d’études 

- Produits intégrant des solutions nanotechnologiques 

 

10e MICRO-NANO EVENT 
Bourse européenne de technologies – 29 et 30 septembre 
 

Organisées avec le réseau Enterprise Europe Network, ces rencontres s’adressent aux 

entreprises, centres techniques ou laboratoires de recherche, clusters proposant des offres 

innovantes (technologie ou savoir-faire) ou recherchant des solutions technologiques. Elles se 

déroulent sous forme de rendez-vous BtoB. 
 

Bénéfices pour les entreprises : 

Partenariats technologiques, montage de projets collaboratifs, projets européens, détection 

de partenaires sur lesquels s’appuyer pour mieux aborder les marchés étrangers, carnet 

d’adresses international pour mieux faire connaitre des savoir-faire pointus et valoriser des 

technologies, détecter des technologies nouvelles pour innover… 
 

Chiffres 2014 : 93 participants / 270 rendez-vous dont 177 transnationaux. 
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SMART PLASTICS CONGRESS 
5e congrès international des plastiques intelligents – 29 et 30 septembre 
 

Congrès de référence en Europe, en alternance avec l’Autriche. 

En partenariat avec le réseau Enterprise Europe Network. 
 

Forte d’une activité mécatronique, plasturgie et design importante, la région de Linz en 

Autriche bénéficie d’un réseau dédié à la promotion des plastiques intelligents :  

Le Smart Plastics Upper Austria. 
 

Après avoir lancé en Autriche le Smart Plastics Congress, le réseau s’est rapproché du pôle de 

compétitivité Plastipolis afin que ce congrès puisse se tenir en alternance avec la France. Sa 

première édition a eu lieu à Lyon en 2014 dans le cadre du FIP, et se déroulera à Besançon, 

les 29 et 30 septembre 2016, dans le cadre de Micronora. 
 

Programme édition 2016 : 
 

- Intégration des plastiques intelligents dans le médical 
 

- Présentation des dernières technologies de plastiques intelligents 
 

- Rencontre avec les acteurs des différentes filières (plasturgie – mécatronique) 
 

- Echanges sur des partenariats possibles 

 

CONFERENCES / CONGRES 
 

Collège Français de Métrologie (CFM) 
10h00-12h30 mercredi 28 septembre  

Programme - voir texte dédié  
 

Le laser dans le médical 
14h00-17h00 mercredi 28 septembre 
Organisé par le Club Laser et Procédés (CLP)  

Programme - voir texte dédié  
 

Micro-nanotechnologies 
09h30-15h00 jeudi 29 septembre 
Organisé par Femto-ST   
 

Smart Plastics Congress 
16h00-17h30 jeudi 29 septembre 

09h30-13h30 vendredi 30 septembre 
Organisé par Plastipolis 

 

Le programme détaillé des conférences sera consultable ultérieurement sur 

www.micronora.com  
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TECHNO RIDE / JOB BOARD 
 

En partenariat avec l’UIMM 

 

TECHNO RIDE DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 
 

L’animation Techno Ride est une expérience de réalité virtuelle développée en 2015 qui 

repose sur une technologie de pointe : l’Oculus Rift, un masque de réalité virtuelle qui permet 

de vous transporter dans un décor à 360° pour une immersion totale. Cette expérience repose 

sur un voyage riche en émotions à la découverte des réalisations les plus innovantes des 

industries technologiques.  

L’animation a pour but d’entreprendre un voyage au sein de l’univers des industries 

technologiques. Individuellement, le joueur place le masque devant ses yeux. Il plonge alors 

dans un atelier au sein duquel il est introduit par un guide qui lui fait découvrir les différentes 

étapes de conception et fabrication des produits avec les hommes et les femmes qui 

interviennent. Au cours de cette visite, le public est invité à vivre plusieurs expériences à 

travers les différents secteurs des industries technologiques. Il se retrouve à tour de rôle au 

volant d’une voiture de course, dans le cockpit d’un avion de chasse ou glissant sur l’eau à 

bord d’un hors-bord. 

Info : www.les-industries-technologiques.fr  
 

Pourquoi le Techno Ride sur ce salon ? 
 

« Ludique, technologique et interactive, cette animation correspond aux codes et aux centres 

d’intérêt des jeunes (jeux vidéo, informatique, 3D…) qui restent notre cible privilégiée. Notre 

but étant de promouvoir les métiers de l’industrie ; de faire découvrir et de présenter ces 

métiers aux collégiens, lycéens et étudiants. Cet outil est un vecteur idéal pour les rencontrer 

et échanger avec eux sur le monde industriel souvent basé sur des préjugés », indique Etienne 

Boyer, président UIMM Doubs. 

 

JOB BOARD  
 

La plateforme nationale de recrutement du site « les-industries-technologiques.fr » est un 

outil qui permet aux entreprises de la branche de gagner en visibilité en affichant leurs offres 

et en leur permettant aussi de mieux recruter grâce à la CVthèque : ce sont 130 000 visiteurs 

par mois et 16 000 CV référencés. Ce job board met rapidement en relation les compétences 

recherchées par les recruteurs et la main d’œuvre qualifiée disponible. C’est un outil efficace 

pour les entreprises industrielles, un réseau de proximité à leur écoute et un ensemble de 

services. Les annonces diffusées sur le site peuvent être relayées sur les réseaux de 

partenaires privilégiés de l’emploi tels que : Leboncoin.fr, Pôle Emploi, Indeed, Jobingenieur, 

Jobtech.fr, Technicien.com… 

Info : www.les-industries-technologiques.fr 
 

Pourquoi présenter le Job board ? 
 

« C’est un outil très attractif et très efficient pour les services Ressources Humaines avec une 

utilisation intuitive et des démarches simplifiées. Il recense un important vivier de CV et permet 

au recruteur de trouver le profil correspondant le mieux à ses attentes. Interactif, il s’utilise 

très naturellement comme tout autre outil informatique en ligne. Outil national de la branche, 

il est important pour nous de le promouvoir auprès de toutes les entreprises de Micronora », 

souligne Etienne Boyer, président UIMM Doubs. 

 


