Fiche action
n°1-2022

Visite de l’Innovathèque, de la matériauthèque
et des Laboratoires - jeudi 27 janvier
Présentation et objectifs de la visite

Prestataire :

MADEiN Grand Est vous propose une rencontre avec l’équipe
Innovathèque du FCBA, la découverte de leurs outils et
compétences, ainsi qu’une visite guidée de leurs laboratoires
d’essais.

Date, lieu et inscription :

Vous découvrirez également leur matériauthèque, concentrée de
recherche et d’innovation, indispensable à la conception de vos
futurs produits, et sa base de données internationale contenant
près de 2 000 fiches matériaux avec descriptifs techniques, photos,
échantillons et contacts fournisseurs.
Les laboratoires vous ouvriront leurs portes, révélant un ensemble
de moyens et de compétences pour répondre, de façon ciblée,
à vos besoins en termes d’essais et d’expertises, que ce soit
en ameublement, sur la chimie du bois et de ses dérivés, sur
les industries du bois et de la construction jusqu’à la santé et
l’environnement.

Programme de la journée proposée par le FCBA
Matin - Rendez-vous sur site à 10h00 :
• Accueil du groupe, présentation du FCBA et de l’Innovathèque
• Visite de la matériauthèque avec mini conférence sur une
thématique matériaux à définir
• Visite des autres lieux composant le Parcours Innovation
• Visite des laboratoires d’essais
Midi - Pause déjeuner sur site
Après-midi :
• Consultation groupée : Accompagnement des participants dans
leurs recherches de matériaux, procédés, systèmes au sein de la
matériauthèque.

Je
m’inscris

FCBA - www.innovatheque.fr
Présentation Innovathèque

• Jeudi 27 janvier 2022 de 10h00 à
17h30 au plus tard
• FCBA, 10 rue Galilée, 77420
Champs sur Marne
• Inscription avant le 20 janvier
2022

Coût de votre participation,
pour 8 inscrits :

• 190€ HT par personne, si 8
participants, déjeuner sur place
inclus
• Autres frais de vie et
déplacement non inclus

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :

Prestation facturée intégralement
à l’entreprise adhérente et
subvention allouée (maxi 30 %)
reversée dès sa réception.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Conditions d’accès :

Respect strict des règles sanitaires
en vigueur et pass sanitaire
obligatoire.

Contact :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta

