I NV I T AT I ON

INNOVER DANS LA CONSTRUCTION EN REGION AQUITAINE

Lancement de la mission d’accompagnement
des entreprises innovantes d’Aquitaine,
dans le domaine du bâtiment
Lundi 29 septembre 2014 - 10h/14h

à l’Institut Technologique FCBA
de Bordeaux

(Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement)

Allée de Boutaut - BP 227 - 33028 Bordeaux Cedex
Inscription : cliquez-ici

PROGRAMME

Alain Rousset
Député de la Gironde
Président du Conseil régional d’Aquitaine
Etienne Crépon
Président du CSTB

Georges-Henri Florentin
Directeur général FCBA
Sonia Martin Del Campo
Présidente de Nobatek

ont le plaisir de vous inviter au
lancement de la mission
d'accompagnement des entreprises
innovantes d'Aquitaine,
dans le domaine du bâtiment.
Cette nouvelle mission propose
un service d'accueil et d'orientation
des professionnels dans leurs
démarches d'évaluation
des innovations.

Table ronde "L'évaluation technique, enjeux et partage d'expériences"
10h00/10h15

> Accueil

10h15/11h45

> Table ronde animée par Pauline POLGÁR, Directrice de la rédaction de BATIACTU
Nicolas Salmon, Responsable du Pôle Technologies de la Construction Nobatek
Serge Le Nevé, Adjoint direction du Pôle Industries Bois Construction FCBA
Christophe Morel, Directeur adjoint aux Partenariats Techniques CSTB
Claire Deloeuil, Responsable Développement SACBA
Stéphane Demguilhem, Directeur de la société Vertige
Gilles Detiège, Directeur de la société Naturlaine

11h45/12h15

> Présentation de la mission d'accompagnement à l'innovation

12h15/12h45

> Signature officielle du partenariat entre Nobatek, FCBA et le CSTB

12h45/14h00

> Cocktail déjeuner

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB, est un établissement public au service de l'innovation dans le bâtiment.
Il exerce quatre activités clés : la recherche, l'expertise, l'évaluation et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre
aux enjeux de la transition énergétique dans le monde de la construction. www.cstb.fr
L’institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement) est un centre technique industriel au service
de l'innovation dans les filières forêt, bois, construction, ameublement. Il exerce les activités dédiées à la recherche et l’innovation,
la consultance, l'expertise, l’appui technique, l'évaluation, la certification de produits et de services, la normalisation, la formation
et la diffusion des connaissances. www.fcba.fr
Nobatek est un centre technologique privé qui développe des activités de recherche appliquée et des prestations de service
innovants dans les domaines de l’aménagement et de la construction durables. L’équipe pluridisciplinaire composée de plus
de 50 docteurs, ingénieurs et techniciens mène des projets pour le compte d'entreprises, de maîtres d’ouvrage public et privé,
de maîtres d’œuvre et de collectivités. www.nobatek.com

Septembre 2014

Manifestation gratuite sur inscription : cliquez-ici

