
Rejoignez nous : 
CRITT Chimie-Formulation-Matériaux 

2 rue Henri BARBUSSE  

Immeuble CMCI  2éme étage Asc A 

13241 MARSEILLE CEDEX 01 

Téléphone : 04 91 14 30 81              

Télécopie :  04 91 56 01 91         

E-mail : critt@crittchimie.fr  

Site internet : www.critt-chimie-paca.com  

Un Collectif 

d’Entreprises

Des Laboratoires

Conseil 

Administration

Conseil 

Scientifique et 

orientation

Comité Pilotage

Conseil 

Scientifique et 

orientation

Ecole Doctorale

Conseil 

Scientifique 

Universités

OSEO

B. A

Cap. 

Risque

Mise en Relation

Montage Dossier

…

Rx

Consulaire …

Etat

EEN

Action Collectives

Dispositifs Spécifiques

Projets collaboratifs

Suschem

Clusters

Pôles

Ademe

Projets européens

Action Collectives

Région

Action Collectives

Action Structurantes

Des Besoins…

…Aux Moyens!

Une Interface :

Coll.

Terr.

Environnement,  

Réglementation,

Syndicats

Professionnels

UbiFrance

…

Notre positionnement : 

Nos financeurs : 

Nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

      Au service du futur, la chimie de l’Innovation 



 Intégrez une dynamique de Réseau 

 
Par votre adhésion, rejoignez un réseau reconnu d’entreprises 

et de scientifiques de la filière chimie-parachimie-matériaux,   

                      animé par une équipe de professionnels spécialisée dans   

                      l’accompagnement 
 

• Réseau de compétence industriel et scientifique de la filière chimie-  

parachimie-matériaux 

• Mise en relation avec d’autres entreprises ou équipe de recherche 

• Accès à un réseau de financeurs : OSEO, Etat, Région, Total développement, 

capital risque, business angels… 

• Offres de partenariats au plan national et international 

• Visibilité de votre entreprise à travers nos liens avec d’autres réseaux (Suschem, 

PACA Innovation…) 

• Club de la Croissance Industrielle Régionale 

 

Bénéficiez d’un soutien personnalisé 

 
Notre équipe de Chargés de Valorisation est activement 

présente sur le terrain. Nous venons à votre rencontre,  

         analysons vos besoins et pouvons vous accompagner dans la  

       définition d’une stratégie. Nous élaborons avec vous un plan  

                      d’action (définition du projet, recherche de partenaires,   

                      financements…) et vous accompagnons dans les mises en  

                      relation 
 

• Entretien technique annuel de vos 

besoins (inclus dans l’adhésion) 

• Accompagnement stratégique 

• Ingénierie de financement 

• Coaching 

 

      De l’idée au projet, du projet à la réussite : Notre mission

Partenaire depuis plus de 25 ans de vos innovations, le CRITT Chimie

est un moteur du développement économique de votre entreprise
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Accédez à une plateforme de services 

mutualisés 
 

Les compétences et savoirs de notre équipe expérimentée et  

                    complémentaire permettent de proposer des services adaptés  

                    aux phases de développement de votre projet et de votre    

                    entreprise 
 

• Analyse stratégique 

• Marketing de l’innovation 

• Assistance juridique 

• Recherche et analyse de brevet  

• Rédaction de dossier projet 

• Pilotage de projets innovants 

• Expertise technologique (chimie, matériaux, produits…) 

• Mise en œuvre des réglementations (REACH, CLP, FDS…) 

• Actions collectives d’accompagnement 

Disposez d’informations pertinentes 

 
Nous collectons pour nos adhérents  des informations relatives à 

l’environnement réglementaire, aux marchés, aux événements             

ainsi que des propositions de collaboration ou de partenariat. 

Analysées et explicitées, nous les relayons de manière ciblée 
 

• Alerte technico-réglementaire 

• Diffusion de propositions de collaboration/partenariat 

• Organisation de colloques sur les actualités techniques 

• Service « ALLO CONSEIL »  

• Mise à jour régulière de notre site internet (public) et intranet (privilège des 

adhérents) 

 

 

      De l’idée au projet, du projet à la réussite : Notre mission 

Partenaire depuis plus de 25 ans de vos innovations, le CRITT Chimie-Formulation-Matériaux/PRIDES NOVACHIM  

est un moteur du développement économique de votre entreprise 


