AGENDA
LES 26 ET 27 MAI PROCHAINS

LE R3ILAB PART A LA RENCONTRE DES CHERCHEURS D'ILE-DE-FRANCE
E

n 2013, le R3iLab avait fait traverser
l'Atlantique à des entreprises textiles
françaises pour les frotter aux futures technologies au sein du Mit (Massachusetts
Institute of Technology). Cette année, les
26 et 27 mai prochains, le «Réseau de l'innovation immatérielle de l'industrie textile»
convie les acteurs de la filière à rencontrer
des chercheurs d'Ile-de-France. Avec le
même objectif : «Stimuler les entreprises
textiles et accompagner leur vision prospective et stratégique.» Mais aussi ébau-

Inno-génération. Organisée au ministère
de l'Economie, à Bercy, par BpiFrance,
cette rencontre permet également à 500
exposants (des start-ups, des prestataires) de présenter leur démarche. Parmi
eux, une poignée de participants liés à la
Fashion Tech ont été sélectionnés et se
prêteront à une séance de speed-dating
avec les visiteurs accompagnés par le
R3iLab. En fin de matinée, ces derniers
iront visiter l'incubateur et atelier de prototypage parisien Usine lo, spécialiste des

cher le contenu des futurs projets du
R3iLab. Alors que les deux derniers chantiers, Connectitude et Futurs immédiats,
ont pris fin récemment, avec la présentation en septembre, à Maison & Objet et
Première Vision, des prototypes élaborés
en leur sein, de nouveaux travaux seront
lancés à l'horizon du second semestre
2016.
Les 26 et 27 mai, une douzaine de rendez-vous seront ainsi proposés à la vingtaine d'entreprises déjà inscrites. Le 26
mai, les participants assisteront, le matin,
à une conférence sur l'Usine du futur lors
de la grande manifestation annuelle Bpi

matériaux souples, de la cosmétologie et
de la bio-mécanique.
L'après-midi, départ pour Saclay, où seront organisées des rencontres avec les
chercheurs de laboratoires situés dans
cette commune, qui accueille de nombreux pôles de haute technologie et des
grandes écoles. Parmi ces chercheurs figurent Mehdi Ammi (Cnrs), qui s'intéresse
aux capteurs pour le suivi de l'activité physique, Camille Duprat et Mathieu Somekh
(tous les deux polytechniciens). Le premier s'intéresse aux textiles intelligents et
à la gestion des ressources (eau), tandis
que le second fera visiter le DrahiX-Nova-
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tion Center, au sein de l'Ecole polytechnique. Enfin, Laurent Disdier(CeaL/sf, dédié aux systèmes numériques intelligents)
évoquera l'Usine du futur et les robots collaboratifs ou «cobotifs». Après ces entretiens suivra un dîner-conférence avec Florence Bost, experte en intégration de technologies dans les matériaux souples.
Le lendemain, 27 mai, la matinée sera
consacrée à la visite de Proto204, plateforme d'innovation, de création et de formation de l'université de Paris-Sud Saclay.
^g

L'occasion de rencontrer trois chercheurs :
Pierre-Yves Joubert (lef), qui s'intéresse
aux «multicapteurs capacitifs souples»,
Vincent Hue (lemmo), spécialiste delà fonctionnalisation des fibres, et Marie-Paule
Cani (Inria), chargée du rendu 3D des matériaux souples et fluides. L'après-midi, retour dans la capitale, à l'Ecole supérieure
de physique et de chimie industrielles de la
Ville de Paris. L'occasion de rencontrer
Ludwick Leibler, au sein du laboratoire Matière molle et chimie de l'Ecole, lauréat du
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Prix de l'Inventeur européen
2015 pour les Vitrimers, une
matière plastique supramoléculaire autocicatrisante.
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