Labellisé
«Cellule
de
Diffusion
Technologique», Novachim - Le CRITT
Chimie & Matériaux est le réseau des
entreprises et des laboratoires de
recherche de la filière «Chimie et
Matériaux» en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, unanimement reconnu par les
acteurs sociaux économiques et
institutionnels.
Il fédère aujourd’hui plus de 190
entreprises et près de 50 équipes de
recherche.

Croissance responsable

Au cœur de l’écosystème
régional de l’innovation et du
développement économique,
Novachim
apporte
aux
entreprises ses compétences
en recherche de partenaires
scientifiques, techniques et
financiers, en suivi et gestion
de projets, en veille et en
réalisation d’études techniques
et économiques,… Novachim
est également agréé CIR et CII.

Industrie chimique du Futur

Matériaux avancés et actifs
Economie circulaire,
Ecoconception
Réduction des déchets et recyclage

Nouveaux modèles
économiques

Développement des
compétences
Bio-économie durable
Energie sûre, propre et efficace
A la demande des industriels
régionaux de la filière Chimie &
Matériaux, avec le soutien du
Conseil Régional, du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation et de la
Chambre Régionale du Commerce
et de l’Industrie a été crée
Novachim en 1985 sous forme d’un
C.R.I.T.T.

Novachim, c’est une équipe de docteurs,
d’ingénieurs ayant une expérience
significative en entreprise, un groupe
d’experts
(professeurs
d’université,
cadres de grands groupes, cadre de
l’administration), tous engagés pour

une filière Chimie & Matériaux
toujours plus performante !

Adhérer à Novachim, c’est :
 Intégrer le réseau incontournable en Région de la filière Chimie et Matériaux
 Accéder aux informations suivantes :
•
•
•
•

appels à projets, dispositifs de financement
compétences scientifiques régionales, expertises techniques spécifiques
partenaires potentiels (techniques, scientifiques, financiers, marchés)
contenu de colloques organisés par Novachim et ses partenaires

 Bénéficier d’une plus grande visibilité et d’un référencement préférentiel pour :
•
•

la mise en relation « affaires » entre adhérents mais également avec les filières aval de la chimie (coopération interclusters)
les projets collaboratifs

 Participer gratuitement aux groupes d’échanges thématiques (club, atelier, groupe de travail)
 Pouvoir diffuser vos actualités grâce aux moyens de communication et au réseau de Novachim
 Bénéficier de tarifs préférentiels pour les manifestations organisées par Novachim (colloques, séminaires
scientifiques et techniques ou thématiques avec les filières aval de la chimie)

Nos prestations forfaitaires :
 Conseil projets : rédiger les dossiers techniques et/ou de financement, apporter un support scientifique, accompagner
vos rencontres avec les partenaires potentiels

 Lettre de veille technico-économique : fournir un bulletin mensuel rassemblant




des informations ciblées et qualifiées
sur l’actualité et l’évolution technologique et règlementaire de la filière Chimie & Matériaux
Veille stratégique individuelle et personnalisée : produire une lettre de veille sur mesure paramétrée à la demande
(scientifique, technique, concurrentielle, actualités…) sous forme d’une lettre électronique mensuelle
Conseil règlementaire : identifier les règlementations applicables à vos produits/projets
Diagnostic d’orientation : faire émerger une « vision » d’entreprise et établir un plan de développement et de stratégie
d’accès au marché pour un nouveau produit

Nos prestations spécifiques sur devis :
 Etudes technico-économiques : répondre à vos interrogations techniques et positionner votre technologie parmi les
solutions existantes pour vous permettre de faire les choix stratégiques indispensables au succès de votre projet

 Etudes règlementaires : étudier les règlementations applicables à votre situation avant la mise sur le marché de votre
produit

 Etudes techniques : évaluer le degré de rupture technologique et définir un plan d’expérience qui permettra d’explorer



les pistes scientifiques les plus pertinentes. Contribuer à contenir le risque lié à une recherche exploratoire à un niveau
raisonnablement acceptable inhérent à tout programme innovant
Gestion de projet : gérer votre projet de développement technologique en vous apportant un soutien opérationnel
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