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Aquitaine : CRT Nobatek et Ecocampus fusionnent
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Aquitaine : CRT Nobatek et Ecocampus fusionnent
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Les centres de ressource technologiques Nobatek, né en 2004 à Anglet (64) et Ecocampus, né en 2003 et
installé à l'Ensam à Talence (33), ont officialisé leur fusion le 20 juillet, à l'hôtel de région à Bordeaux, avec
l'ambition de devenir le centre technologique de référence en Europe pour l'aménagement et la construction
durable.
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Nobatek travaillait en étroite relation avec les centres technologiques de la fondation Tecnalia, basée en Espagne, ce
qui lui a ouvert une dimension européenne. Écocampus (Ensam-Talence), cellule de transfert technologique adossée au
laboratoire Trefle, intervient dans les domaines de la maîtrise de l'énergie, de l'éco-conception et de la formation.
Les deux CRT souhaitent donner naissance à un acteur de référence "pour développer et appliquer des solutions haute
performance dans la construction durable". La nouvelle entité peut compter sur plus d'une centaine de contrats en
cours avec des entreprises et collectivités.
CRT Nobatek, dirigée par Jac Tortos, est placée sous la responsabilité scientifique de Philippe Lagière. Elle compte une
trentaine de personnes, avec un objectif de 80 salariés à cinq ans. Ce CRT sera également l'opérateur majeur du pôle
de compétitivité (non labellisé) Creahd, pôle aquitain Construction ressources environnement aménagement et habitat
durables.
Nobatek travaillait en étroite relation avec les centres technologiques de la Fondation Tecnalia, basée en Espagne, ce
qui lui a ouvert une dimension européenne.
(P. C.)
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