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Nos Coordonnées :
CRITT Agro-Alimentaire
Rue Charles Tellier, ZA Technocéan - Chef de baie
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 44 84 75 - Fax : 05 46 50 48 87
info@crittiaa.com - www.crittiaa.com

CRITT Chimie
6 rue Carol Heitz - Biopôle
BP 90974 - 86038 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 44 76 11 - Fax : 05 49 44 76 22
infos@ianesco.fr - www.ianesco.fr

CRITT Informatique

Poitou-Charentes

1 av. Clément Ader
86961 Futuroscope CEDEX
Tél. : 05 49 49 80 78 - Fax : 05 49 49 80 64
info@critt-informatique.com - www.critt-informatique.com

CRITT Horticole - ARRDHOR
22 rue de l’Arsenal
17300 ROCHEFORT
Tél. : 05 46 99 17 01 - Fax : 05 46 87 28 63
contact@arrdhor.com - www.arrdhor.com

CRITT Industries nautiques CRAIN

Rue Maurice Mallet, Z.A. de Béligon
BP30115 - 17303 ROCHEFORT
Tél. : 05 46 83 90 26 - Fax : 05 46 99 65 88
www.crittmateriaux.fr

CRITT Sport-Loisirs
ZA du Sanital - 21 rue Albert Einstein
86100 CHATELLERAULT
Tél. : 05 49 85 38 30 - Fax : 05 49 21 76 20
contact@critt-sl.com - www.critt-sl.com

Valagro
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 45 40 28 - Fax : 05 49 45 41 41
contact@valagro-rd.com - www.valagro-rd.com

Association
52, rue Senac de Meilhan - 17 000 La Rochelle
Tél. : 33+5 46 44 87 17 - Fax : 33+5 46 44 65 36
www.crittpc.com

www.peuplades.eu

CRITT Matériaux
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52, rue Senac de Meilhan
17 000 La Rochelle
Tél. : 05 46 44 87 17 - Fax : 05 46 44 65 36
contact@craintechnologies.com - www.craintechnologies.com

CRITT Agro-Alimentaire

Innovation au service
des entreprises.
Ressources, diffusion
et développement
technologique.

CRITT Chimie
CRITT Informatique
CRITT Horticole
CRITT Industries nautiques - CRAIN
CRITT Matériaux
CRITT Sport-Loisirs
Valagro

Au service des projets innovants…

L’association
, c’est :

L’association
Poitou - Charentes regroupe 8 Centres Régionaux d’Innovation
et de Transfert de Technologie de la région. Elle a pour ambition de favoriser les relations
entre les CRITTs, dont les missions s’attachent à contribuer au dispositif d’innovation et
d’incubation régional. Lieu de concertation et d’échanges, l’
réunit ainsi
les compétences complémentaires des CRITTs, qui mettent leur expertise technico économique au service de projets d’innovation communs et transversaux.
L’addition et la mutualisation des compétences spécifiques à chaque CRITT
permettent de constituer une force de proposition originale, cohérente et efficace.

8 CRITTs régionaux.
+ de 150 salariés.
5 millions d’euros
de chiffre d’affaires
et 1,4 million d’euros
de subventions pour 2009.
1700 clients
(dont 700 en Poitou-Charentes).

Nos missions :
Structures d’interface entre la recherche, les entreprises
et les institutions publiques, les CRITTs ont pour mission
première d’aider les entreprises de la région, industrielles
ou artisanales, à réaliser leurs projets.
Les CRITTs s’engagent aux côtés des entrepreneurs
en leur apportant conseils, assistance scientifique et
technologique et en soutenant leurs projets d’innovation
tant en termes d’organisation que de mise en œuvre.

Nos atouts :

Reconnus à l’échelle nationale, les CRITTs se révèlent un
véritable réservoir de compétences et de savoir-faire. Ils
regroupent des équipes de techniciens et d’ingénieurs
experts dans leurs domaines. A la source de l’innovation,
ils disposent de moyens techniques, d’analyses et d’essais.
En mobilisant les ressources des 8 CRITTs qui le
composent, l’association
propose aux
entreprises une offre d’innovation démultipliée,
multi - compétences.

Nos membres

Date de création :
1989
11 salariés

Date de création :
1982
6 salariés

CRITT Agro-Alimentaire
Poitou-Charentes

CRITT
Chimie

CRITT
Informatique

CRITT
Horticole

Le CRITT Agro-Alimentaire accompagne les projets
du 1er secteur industriel régional. Il assiste et conseille
sur les démarches d’innovation agro-alimentaire près
de 200 adhérents industriels dans 6 domaines de
compétences :
• Nutrition-santé : audit et estimation nutritionnelle,
communication, formulation, sourcing, réglementation.
• Développement nouveaux produits : assistance
R&D ; marketing et eco-conception.
• Qualité & sécurité alimentaire : certifications,
expertises microbiologiques, sécurité sanitaire des
emballages, management par la qualité.
• Environnement : énergies (maîtrise, ENR, HQE);
réduction impact environnemental (valorisation
rejets/déchets) ; réglementation ICPE.
• Nouvelles technologies et performance
industrielle : productivité et supply chain, maîtrise
des procédés, traçabilité….
• Aliments & Santé : Journées Aliments & Santé,
animation du Pôle Aliments & Santé, Réseau
NUTRIPREVIUS (RMT).

Chargé de soutenir les PME dans leur démarche
environnementale, le CRITT chimie est un véritable
point d’appui apportant son expertise et son
accompagnement à tout projet ayant une visée
environnementale. Le CRITT Chimie réalise des études
et essais de traitement d’eaux en laboratoire et sur site.
S’appuyant sur les moyens techniques conjugués de la
Plateforme Eau de l’ENSIP et du laboratoire IANESCO,
le CRITT Chimie vous accompagne pour :
• la qualification des eaux de procédés, des rejets,
bilans de fonctionnement d’unités de production et
de traitement d’eau, les projets de recyclage.
• le traitement d’eaux souterraines contaminées,
d’eaux de process, d’effluents.
• les études technico-économiques pour choisir le
procédé le plus approprié.
Le CRITT Chimie promulgue ainsi son assistance aux
entreprises au travers d’une large gamme de prestations
(analyses et essais normalisés, études, conseils,
expertises, recherche appliquée, formations…).

Adossé au laboratoire d’informatique de l’ENSMA
(LISI), le CRITT Informatique accompagne les PMEs
régionales dans leur projet de modernisation,
notamment dans le domaine de la conception/
fabrication de nouveaux produits, de l’amélioration
des processus de production, de la mise en place de
systèmes d’information novateurs, de l’intégration de
l’informatique mobile ou embarquée, du développement
d’applications métiers.
Par ailleurs, il participe à de nombreux programmes de
recherche nationaux et internationaux portant sur la
structuration des données de produits ou de processus,
l’échange et la traçabilité des informations techniques,
le déploiement de services Web.
A travers ses prestations sur mesure et son réseau
de partenaires, il apporte un soutien complet aux
PMEs dans la définition de leurs besoins et dans le
développement de leurs activités. Son objectif est
de servir d’incubateur technique et organisationnel
favorisant l’émergence des projets dans les PMEs.

Le CRITT Horticole participe au développement
des filières végétales spécialisées en proposant,
coordonnant et mettant en œuvre des projets
innovants grâce aux compétences de l’équipe en
botanique, agronomie, horticulture, biochimie. Doté
d’un laboratoire, de plateformes d’essais sous serres
et en plein champ, d’outils informatiques spécifiques,
son équipe exerce ses compétences dans 4 grands
domaines d’activité au service des PME :
• l’animation de la filière horticole régionale forte de
380 entreprises (conseil technico - économiques,
accompagnement
de
projets
innovants,
création, succession d’entreprises, diagnostics
environnementaux),
• la recherche et l’innovation notamment dans le
domaine des colorants végétaux et celui des toitures
végétalisées extensives,
• l’ingénierie pour la construction de serres
(production, recherche, pédagogie, exposition) et
l’introduction de nouvelles technologies horticoles,
• les études économiques et de filières.

Date de création :
1985
60 salariés

Date de création :
1990
7 salariés

CRITT Industries nautiques
CRAIN (Centre de Recherche pour l’Architecture et l’Industrie Nautiques)

CRITT
Matériaux

CRITT
Sport-Loisirs

Spécialisé dans la Recherche et Développement
pour l’industrie nautique, sa mission est de favoriser
l’introduction de nouvelles technologies dans la
filière. Référent haute technologie pour le nautisme,
ses compétences s’articulent autour de la prévision
du comportement et des performances des voiliers, la
conception, le calcul et les essais hydrodynamiques et
aérodynamiques des carènes, des appendices et des
voiles.
Il développe aussi des logiciels pour la conception et
intervient dans la conception, le calcul et la mise en
œuvre des matériaux composites.
Le CRAIN est très engagé dans le développement
de solutions nautiques et navales respectueuses de
l’environnement avec l’étude de systèmes embarqués
de production d’énergie renouvelable, la propulsion
auxiliaire éolienne des navires et la conception de
navires électriques zéro émission.

Expert dans l’étude et la caractérisation des
matériaux polymères, composites et métalliques et
dans le collage structural, le CRITT Matériaux met
à disposition des grands groupes industriels et des
PME/PMI des moyens d’analyse et d’essais. Il dispose
d’un parc d’équipements de pointe permettant de
définir, qualifier, valider ou expertiser les produits
finis ou semis finis dans les secteurs aéronautique,
automobile, ferroviaire, énergie, bâtiment et nautisme.
Ces prestations, accréditées COFRAC (Comité Français
d’Accréditation), s’inscrivent dans le cadre d’une
démarche qualité reconnue par les grands groupes
industriels (qualifications AIRBUS, SAFRAN).
Le CRITT Matériaux, labellisé CRT, accompagne
également les entreprises dans le montage et
le pilotage de projets innovants : éco-matériaux
(peintures, composites, polymères), recyclage des
composites, composites techniques, durabilité des
polymères en conditions sévères...

La mission du CRITT Sport-Loisirs est de favoriser
le développement de l’industrie des sports et des
loisirs. Il dispose de laboratoires d’essais, habilités
par différents ministères, destinés à attester de la
conformité de produits sportifs, loisirs, mais aussi
optiques ou acoustiques dans le monde du travail,
après avoir répondu à tous les tests exigés par décret,
en vue de leur mise sur le marché.
Labellisé par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation), le CRITT Sport-Loisirs assiste
également les entreprises, les collectivités locales
et territoriales, les fédérations sportives, dans la
création, la normalisation de nouveaux produits ou de
méthodes de contrôle et de gestion, la faisabilité d’un
projet ou l’expertise et l’audit technico-économique.
Le CRITT Sport-Loisirs a créé récemment WELL’COM
SPORT (www.wellcom-sport.com), une web tv
consacrée au sport, directement issue de son pôle tv
internet en activité depuis plus de six ans.

Date de création :
1992
24 salariés

Date de création :
1988
15 salariés

Date de création :
1989
10 salariés

Valagro

Date de création :
1992
21 salariés

Plateforme de recherche et développement
reconnue pour ses compétences dans la
substitution du carbone fossile (issu du pétrole) par
du carbone renouvelable (provenant de la biomasse),
Valagro accompagne les industriels, notamment les
PME, dans leurs projets d’innovation et de création
d’entreprise.
Disposant d’un savoir-faire innovant, de technologies
de pointe et d’une équipe pluridisciplinaire, Valagro
intervient dans la valorisation industrielle de la
biomasse, des co-produits et des déchets. Ses
compétences particulières en oléochimie, en chimie
de la lignocellulose et dans les domaines des écomatériaux et des biotechnologies permettent à
Valagro de multiplier les transferts de technologie
pour soutenir le développement des industries vertes.
Valagro met ainsi à la disposition des entreprises un
laboratoire de R&D rattaché à une plateforme de
transfert technologique et à un centre d’expertise de
conseil et de veille technologique.

