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Editorial
• Batteries : l’innovation indispensable du berceau à la
tombe
De nombreuses actualités confirment la dynamique de
l’innovation dans la conception des batteries mais aussi dans
un recyclage des métaux stratégiques contenus.

Acteurs
Développement industriel
• La solution anti-inondation de F-Reg multiplie les
références
Déploiement de la technologie de clapet intelligent autonome
qui permet de transformer les réseaux en zones de stockage.

A suivre

• Lactips élargit ses grades de biopolymères hydrosolubles
• Nouveau trophée pour Dom’innov
• Création d’Hynamics
• Finances : création d’un nouveau fonds chez Citizen Capital
et financement participatif pour JPEE

Startups
• Inex Circular source les flux valorisables grâce au big
data et l’IA
Un outil pour simplifier l’identification le potentiel
d’économie circulaire sur un territoire

• Avec Zinium, la technologie Zinc-air devient
rechargeable
Feuille de route industrielle finalisée pour la spin-off d’EDF qui
cible le marché du petit stationnaire

• Première édition réussie pour les trophées innovation
recyclage
Quatre premiers lauréats à découvrir, notamment pour la
maîtrise des déchets amiantés et le recyclage des batteries.

Technologies
Biodiversité
• Le numérique au service de la compensation
écologique
Deux plateformes se sont créées en quelques mois pour
faciliter le contact entre propriétaires de terrains et maître
d’ouvrages.

Déchets
• Uzer : de l’application mobile au boîtier pour point
d’apport volontaire
La startup élargit son offre d’outils d’aide au tri des déchets
d’emballage

• Laminer les emballages pour mieux les trier et
transporter
Nouveau développement d’une startup suisse

Energie
• Une membrane diélectrique pour tirer l’énergie des
vagues
Résultats de tests sur une nouvelle technologie qui pourrait
réduire fortement les coûts de l’électricité marine.

A suivre

• Innovations pour une consommation durable : résultats du
challenge Innov’chem
• Un combustible de fusée plus propre à base de MOFs
• Nouveaux actifs cosmétiques bio issus du ramboutan

Air & gas
• Nouveau développement de détecteurs lasers dans le
proche infrarouge
Des chercheurs suisses ont conçu un système simple et
robuste.

Projets & recherches

• Programme pour déployer l’innovation numérique dans le
secteur de la logistique et des unités frigorifiques connectées
• Inauguration d’un puit de carbone à base de microalgues
• Nouveau campus Innovation Tokyo avec l’Air Liquide
• Nouvelle plateforme de recherche collaborative
• Nouvelle chaire industrielle sur les réseaux d’énergie du
futur

Échos
• Fusions et partenariats
• Nouvelles structures
• Outils (méthodologies, application numérique)
• Agenda & appel à communications
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