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Evénement organisé par l’ENSCBP pour favoriser l’interaction des entreprises
avec les structures de développement économique aquitaines :  
CANOE, RESCOLL, ITERG, AGRISUD-OUEST INNOVATION

» LE HUB DES ENTREPRISES

• Espace d’exposition

• Présentation des structures

• Visite des plateformes

• Rendez-vous d’affaires



PARTENAIRES

CANOE est un centre R&D qui dispose d’une expertise métier en chimie & matériaux, formulation 
polymères et procédés de fabrication ; pour le développement de produits innovants.
CANOE a pour mission d’accompagner le développement des filières prioritaires de la Nouvelle-
Aquitaine dans le domaine des composites et matériaux avancés.
CANOE réalise des contrats d’études de R&D et participe à des projets R&D de  
coopération en réponse à des besoins industriels.  
 
CONTACT : Christelle LESTAGE, Assistante Direction / Communication  
Tél : +33 (0)5 40 00 37 78 - lestage-parra@plateforme-canoe.com –  www.plateforme-canoe.com

L’ITERG est le Centre Technique Industriel, expert dans le domaine des lipides. Par son  
positionnement au carrefour des différents acteurs de la chaîne de valeur et du développement  
des usages multiples des huiles végétales, l’ITERG intervient autant sur les secteurs de l’alimentaire  
que du non alimentaire. L’ITERG propose aux industriels qui intègrent dans leurs applications des  
matières grasses brutes ou transformées, un regroupement de moyens et de 
compétences (chimie analytique, nutrition et Santé, formulation, procédés et 
technologies de production et de transformation, synthèses chimiques et purification de 
composés, évaluation des impacts environnementaux et écoconception des produits). 

CONTACT : Fabrice FARRUGIA, Attaché Technico-Commercial   
Tél : +33(0)5 56 36 00 44 - f.farrugia@iterg.com  – www.iterg.com

RESCOLL est une Société de Recherches dans le domaine de l’étude des applications 
industrielles innovantes des matériaux polymères : adhésifs, revêtements, résines, 
composites,….
RESCOLL propose à ses clients la réalisation d’études techniques de mise au point de 
produits et procédés suivant des cahiers de charges ainsi que des prestations analytiques 
(analyses physico-chimiques, caractérisations mécaniques, thermomécaniques, vieillissement, 
comportement au feu, essais environnementaux,…) sous accréditation ISO 17-025.  

CONTACT commercial : Etienne Lecomte 
Tél : 06 75 71 17 52 - etienne.lecomte@rescoll.fr - www.rescoll.fr
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AGRI SUD-OUEST INNOVATION est un Pôle de Compétitivité labellisé par l’Etat. Il réunit, 
en majorité sur les territoires d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, 440 adhérents dont 
70% d’entreprises, des Etablissements d’Enseignement supérieur et de Recherche, et des 
institutions dont des collectivités territoriales. Son équipe de 15 personnes basée sur trois sites, 
à Toulouse, à Bordeaux et à Montpellier, a pour mission d’identifier, d’accompagner, d’instruire et 
de labelliser des projets collaboratifs de Recherche et Développement touchant aux domaines 
de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, des agro-industries et de la bio-économie.
A ce jour 664 projets agréés et labellisés par Agri Sud-Ouest Innovation ont obtenu 312 millions 
d’€uros d’aides publiques sur un effort global de R&D de 753 millions d’€uros. 56 de ces projets 
sont des projets FUI, portant le Pôle au premier rang des Pôles de Compétitivité agricoles et 
agro-industriels pour l’accès à ces financements nationaux.
  
CONTACT : Pierre BOUGAULT, Délégué territorial Nouvelle-Aquitaine  
Tél : +33(0)5 61 32 13 60 - pierre.bougault@agrisudouest.com  - www.agrisudouest.com


