
Les Rencontres de l’Innovation

Les matériaux de construction 
& les emballages bio-sourcés

un enjeu de développement économique

La CCI Rochefort et Saintonge et l’Espace Mendès France 
ont le plaisir de vous convier à la 1ère table ronde consacrée aux matériaux 

bio-sourcés inscrite au cycle des Rencontres de l’Innovation.

mardi 5 décembre 2017 de 18 h à 20 h
auditorium de la Cité entrepreneuriale
18 Boulevard Guillet Maillet - 17100 Saintes

Contacts :
Marie-Laure ARTAUD, 
Responsable de l’antenne Saintes, CCI ROCHEFORT SAINTONGE. T. 05 74 74 74

Chrystelle MANUS, 
Chargée de mission auprès de l’Espace Mendès France, Délégations Charente & Charente-Maritime.  
T. 06 58 48 07 41



Les Rencontres de l’Innovation
Les matériaux de construction 
& les emballages bio-sourcés
un enjeu de développement économique

Inscription
T. 05 46 74 74 74
ml.artaud@rochefort.cci.fr

18h à 20h Hall de l’Auditorium
Présentation de produits d’entreprises et brevets de laboratoires
Exposition « les nouvelles couleurs de la chimie »

18h30
Ouverture/introduction 
Présentation de la soirée par Marie-Laure Artaud, responsable de l’antenne CCIRS de Saintes  
et Didier Moreau, directeur de l’Espace Mendès France - Poitiers.

L’importance du transfert & du réseau organismes de recherche-entreprises
Le potentiel de développement de ces 2 filières en Nouvelle-Aquitaine :  
économique, sociétal, environnemental...
par Jacques BARBIER, Docteur Ingénieur, Docteur ès sciences, Professeur des universités, Grand Prix 
de l’Académie des Sciences en 1995, Président de l’Institut de la Chimie Verte, Poitiers, Genèse du développe-
ment des agroressources en Poitou-Charentes

18h50
Table ronde
Quels développements de la chimie verte appliquée aux entreprises ?  
Pourquoi ces développements achoppent-ils et à quels niveaux ?
avec
• Jacques BARBIER, Président de l’Institut de la Chimie Verte - POITIERS

• Eric LEROY, Chef de projet plasturgie, Valagro Carbone Renouvelable - POITIERS

• Sandra MARTIN, Gérante, Futuramat - DISSAY

19h30
Échanges avec la salle / entrepreneurs & de clubs d’entreprises.

20h00
Cocktail dînatoire
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