Marseille le, 11 janvier 2022

Nos réfs : PG/2022/0401-1
Objet : Adhésion Pôle Innovation Novachim 2022

Madame, Monsieur, Cher Adhérent,

Avec la pandémie de COVID-19, l’industrie a traversé et traverse encore une épreuve sans
précédent, aux répercussions économiques et sociales massives.
En 2021, dans la continuité de 2020, l’équipe du Pôle Innovation Novachim s’est attachée à
soutenir les entreprises dans leurs recherches de financement, avec des priorités sur la
modernisation de l’outil industriel, la transition énergétique et écologique, ou encore l’économie
circulaire et l’écoconception. Et l’ensemble des dossiers que nous avons pu présenter ont été
financés.
Les actions pour promouvoir et favoriser l’innovation sont restées au cœur de nos préoccupations
et la chimie verte représente un axe majeur. Les biocarburants, la chimie fine – en particulier la
chimie pour la pharmacie -, la chimie de spécialités - peintures et vernis, hygiène et beauté -, mais
également la plasturgie et les matériaux avancés, sont des secteurs particulièrement suivis. A
noter cette année, le succès des webinaires « Rendez-vous avec la Recherche et l’Innovation »,
des « Ateliers Horizon Europe» pour la préparation de dossiers européens, mais également les
colloques « Le Biomimétisme pour une chimie et des matériaux bio-inspirés », et « Biocarburants
pour une mobilité durable ».
Novachim s’engage également pour la filière et le territoire, participe à la définition des stratégies
publiques de développement économique, s’attache à démontrer les atouts de notre filière et à
être force de proposition pour soutenir son développement.
Le contexte actuel renforce une conviction : la filière Chimie et Matériaux est un secteur essentiel
pour bâtir une économique résiliente et décarbonée.
Cette année voit le lancement d’un nouveau plan d’investissement : « France 2030 ».
Décarbonation de l’industrie et soutien aux porteurs d’innovation dans les secteurs stratégiques
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sont les objectifs transversaux de ce plan. La filière Chimie et Matériaux est un acteur majeur pour
relever le challenge de « France 2030 » : préparer la France de demain.
En 2022, Novachim relèvera celui de vous permettre de bénéficier des mesures associées,
particulièrement en termes de soutien à l’investissement industriel et à l’innovation.
Bien entendu, colloques, ateliers et webinaires, veille, recherche de partenaires techniques et
financiers pour le développement de projets innovant - poursuite du cycle d’animation des
« Rendez-vous avec la Recherche et l’Innovation » et lettre de veille technico-économique
mensuelle notamment - seront toujours proposés.
Comme chaque année, depuis plus de 35 ans maintenant, l’équipe de Novachim met à disposition
son réseau, ses compétences scientifiques, économiques et stratégiques au service de ses
adhérents.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée et espérons vous compter
parmi nous en 2022.
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou remarque pour améliorer nos actions et
services.
Bien cordialement.

Patricia GUIRAUDIE
Directeur Pôle Innovation

PJ : Charte Novachim
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Charte Adhésion Novachim
Adhérer à Novachim, c’est :


Intégrer un réseau d’entreprises et de laboratoires, riche en savoir-faire et en
compétences scientifiques et techniques;



Pouvoir dialoguer avec les acteurs sociaux économiques – notamment publics- qui
définissent et déploient les politiques de développement économique;



Disposer d’un soutien dans la construction de projets de développement (innovation,
investissements, compétences, …) : recherche de partenaires techniques et financiers,
montage de dossiers;



Recevoir des informations spécifiques sur les Appels à Projets, les évolutions scientifiques
concernant la filière, une lettre de veille technico-économique mensuelle ciblée et
reconnue par les adhérents depuis sa création;



Pouvoir communiquer sur son activité et construire des « relations d’affaires » avec les
autres membres mais également avec les filières aval grâces aux collaborations avec les
autres Pôles et Clusters;



Accéder aux ateliers techniques (les financements européens, le marketing de l’innovation,
la propriété intellectuelle, les nouveaux modèles économiques, …) et aux colloques
scientifiques (Biomimétisme, Décarbonation, Biocarburants,…);



Être partie-prenante d’un réseau reconnu comme représentatif de la filière Chimie &
Matériaux qui peut peser dans la définition des stratégies publiques de développement
économique.
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