Institut d’Electronique, de Microélectronique
et de Nanotechnologie
UMR CNRS 8520

Innovez grâce à l’IEMN !
20 M
a

rs 201
4

de 10h00 à
16h00 - Villeneuve d’Ascq

Petites ou grandes entreprises,
quel que soit votre secteur d’activité,
venez découvrir tout le potentiel
que les nanotechnologies peuvent vous offrir !

Le réseau RENATECH et LETI vous
invite à une journée d’information et
d’échange pour vous informer sur les
possibilités d’accès à ses ressources
technologiques.
Le réseau RENATECH et LETI est un
réseau national de grandes centrales
de micro- et nanofabrication qui rassemble aujourd’hui un ensemble d’équipements, de chercheurs, d’ingénieurs et
techniciens, experts au meilleur niveau
international.
Ce réseau est à disposition de tous ceux
qui ont besoin de réaliser des micro- ou
nano-objets que ce soit des start-up, des
PME, des grands groupes ou des académiques.
Le réseau NAONORA est destiné à faciliter l’entrée sur le marché des PME, à
rendre plus claires, et surtout plus accessibles les compétences en nanotechnologies

Découvrez
votre centrale technologique à
Besançon, Grenoble, Lille, Marcoussis ou Toulouse

Informez
vous des avancées technologiques
dans le domaine des micro et nano
en France

Rencontrez
des experts académiques, des startup, PME et des grands groupes afin
d’initier des collaborations ou des
réalisations

Amorcer
une collaboration scientifique ou
technologique

Programme de la journée
• 10h00 : Accueil café
• 10h30 : Présentation de l’IEMN et des réseaux (Renatech et
Nanora)
• 11h00 : Présentation de travaux et réalisations de l’IEMN
• 11h30 : Présentation d’une collaboration avec un industriel
• 12h00 : Présentation de la Chambre du Commerce et de
l’Industrie : « Accompagnement à la création et au
suivi de Projet »
• 12h30 / 13h30 : Déjeuner
• 13h30 : Visite de la salle blanche
• 14h30 : Discussions autour de vos projets avec nos experts
technologiques
• 16h00-16h30 : Clôture

Modalités d’inscription (inscription gratuite)
• Pour vous inscrire, merci de renvoyer avant le 25 février 2014,
les informations ci-dessous par courriel à l’adresse suivante :
iemn-openday@univ-lille1.fr
Merci de préciser :
- Nom, Prénom, Organisme/Entreprise, Adresse complète
- Domaine/Thématique d’intérêt (ex. automobile, électronique, etc.)
- Participera : au déjeuner (oui/non),
à la visite de la salle blanche (oui/non)

Contacts
• Contact: plateforme@iemn.univ-lille1.fr
• IEMN - www.iemn.univ-lille1.fr
• NANORA - www.nanora.eu
• RENATECH - www.renatech.org

