
Association pour le développement de 
l‘enseignement et des recherches

Membre du réseau COPADER et du 
Réseau Régional de l’Innovation

Ressources Innovations Vertes et Eco-Sourcées 
en Méditerranée

Pour vous accompagner dans l’éco-conception de 
votre produit et de son cycle de vie, contribuer à son 
analyse, sa production et son approche marché

RivesMéd

Opérateur d’innovations durables



47 ans au service de l’innovation et de 
la recherche avec une connaissance 
approfondie du contexte socio-
économique et de ses acteurs

Nos compétences : 

 Ingénierie de projets : 
 Initiation, élaboration, conception, suivi et 

valorisation de projets multi-partenariaux, 
nationaux et internationaux, réponses aux 
appels à projet

 Ingénierie financière : 
 Gestion de contrats, montage et suivi des 

dossiers de financement, interface avec 
les financeurs. Accréditation Crédit Impôt 
Recherche (CIR)

 Ingénierie opérationnelle : 
Accompagnement à la création, à la gestion 
et au développement de plateformes 
technologiques

 Ingénierie de formation : 
 "Déclaration d’activité enregistrée sous le 

numéro 93 13 14021 13. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat."

Nos partenaires

Contact

Pierre MICHIEL
Directeur adjoint
Campus universitaire de Saint-Jérôme – 
Case 100
Avenue Escadrille Normandie-Niemen
13397 MARSEILLE Cedex 20
Tél : + 33 (0)4 91 37 66 28
Mob : +33 (0)6 98 85 53 68
p.michiel@ader-mediterranee.com
www.ader-mediterranee.com

Valeur ajoutée & savoir-faire : une équipe d’experts, des 
moyens scientifiques et technologiques, des prestations qui 
s’adaptent à vos besoins  

 Ingénierie de projets en génie des procédés, matériaux, 
formulation, chimie fine : 

 Validation des indicateurs énergétiques, des cycles de production 
induits, de la valorisation des sous-produits et de l’analyse du cycle de 
vie des produits

 Ingénierie scientifique, économique & financière : 
 Faisabilité économique, transposition de la chimie "classique" vers les 

procédés de chimie durable

 Ingénierie opérationnelle : 

 Ingénierie de formation : 
 Nouvelles règlementations (REACH, GHS/CLP, Biocide), optimisation 

et dimensionnement des procédés pilotes, toxicologie et éco-
toxicologie

Moyens techniques et technologiques : 

  Ateliers pilotes de génie des procédés et plate-forme chimie 
de plus de 1 500 m² :

 - Conseiller et accompagner au niveau technologique  l’élaboration 
effective de substances bio-sourcées, agro-sourcées et d’éco-
produits

- Tester, optimiser et valider des procédés innovants à l’étape 
préindustrielle, avant production industrielle et commercialisation

- Vérifier "à l’échelle réelle" les scénarii d’exposition imposés par le 
Règlement REACH

- Scale – up : 
 Passer de quantités R&D à des quantités préindustrielles permettant 

de tester les marchés porteurs : prototypage préindustriel, 
échantillonnage pour tests d’aptitude à l’usage

- Colonnes instrumentées et régulées : distillation continue et 
discontinue, extraction liquide-liquide

- Membranes d’ultrafiltration (minérale / organique)

- Equipements : osmose inverse, réacteurs chimiques, atomiseur, 
matériel de rhéologie


