> Le Rendez-Vous CTP
> Mercredi 13 octobre 2021

> What’s on at CTP
9h00-9h45 : Accueil & Introduction
Gilles Lenon / CTP

Session de la MATINÉE : des projets de R&D au service de l’innova on
Des projets dans l’air du temps

Une ﬁliale au cœur de l’industrie

Président de session : Fabienne Vercelli / CTP

Président de session : Fabienne Vercelli / CTP

09h45‐10h10 : Changer de produc on : modélisa on
de la ges on de l’eau
Armand Klem (NORSKE Skog Golbey)
Eric Fourest (CTP)

11h30‐11h55 : Monitor et caro eur automa que,
une complémentarité pour un contrôle des sortes
PCR à l’entrée des sites
José Luis Davila (VALMET Technologies Zaragoza)
Alain Cochaux (CTP)

10h10‐10h35 : Collage ultrason : coller sans colle c’est
possible !
Jean François Robert (CITEO)
Marie Caron (CTP)

11H55‐12h20 : 3D S ck, un ou l de cartographie
qualita f et quan ta f des s ckies
Didier Rech (TECHPAP)

10h35‐11h00 : Dis nguer les cartons blancs et gris non
couchés des journaux, des solu ons existent !
Antoine Bourely (PELLENC ST)
Pascal Borel (CTP)

12h20‐12h45 : Pulp Inspector, le contrôle en ligne des
caractéris ques clés de produc on de cellulose de
spécialités
Sophie Balaguer (RAYONIER AM France Innova on)
Dominique Moineau (TECHPAP)

11h‐11h30 : Pause‐café | Showroom | Discussions

12h45‐14h15 : Pause déjeuner

Session de l’APRÈS‐MIDI : du projet R&D à la réalité industrielle
… la montée en TRL, ou comment accompagner l’industrialisa on
Président de session : Frédéric Guillet / CTP

14h15‐15h00 : Industrialisa on & Innova on, la montée en TRL au CTP
Daniel Ray (Grenoble Ecole de Management) et Guy Eymin Petot Tourtollet (CTP)
15h00‐15h30 : Le CTP accompagne la démarche
 La produc on de Microﬁbrilles de Cellulose : vers de nouvelles propriétés
Valérie Meyer (CTP)
 Le raﬃnage par compression : une vieille histoire toujours d’actualité
Bruno Carré (CTP)
 La chromatogénie : de l’idée à la première machine industrielle
Philippe Mar nez (CTP)

15h30‐16h00
Pause café
16h00‐17h30
Visite des installa ons
17h30‐18h30
Inaugura on Malics
18h30‐20h30
Cocktail dinatoire
CTP – Grenoble

Objec fs
Le Rendez‐Vous CTP du 13 Octobre 2021 est dédié aux industriels du secteur des pâtes, papiers‐
cartons, imprimeurs, transformateurs et fournisseurs !
Avec des exemples concrets, vous découvrirez comment la créa vité du CTP a permis de développer
des solu ons innovantes pour être intégrées dans les procédés industriels de ses partenaires ou à
travers sa ﬁliale, Techpap. Ces solu ons perme ent des économies substan elles ou des procédés
plus eﬃcients ! Venez les découvrir !
Ce e troisième édi on sera aussi l’occasion de vous présenter le chemin à parcourir pour faire d’une
idée de recherche une réalité industrielle.
Aﬁn de renouer des liens éprouvés ces derniers mois, nous comptons sur votre présence à Grenoble
le 13 octobre prochain pour partager de vive voix, créer de nouveaux contacts, rencontrer nos
experts… mais aussi les partenaires industriels pour l’accéléra on de vos développements.

Organisa on
Inscrip on : journée organisée par le CTP

Date : mercredi 13 octobre 2021
Horaires : 09h00—20h30 (heures locales)

Contact CTP : Gaëlle PARRET
Domaine Universitaire – CS 90251
38044 Grenoble cedex 9 – France
Ligne directe : + 33 4 76 15 40 52
E‐mail : CTPevents@webCTP.com

Lieu : Centre Technique du Papier
Domaine Universitaire de Grenoble
Plan d’accès téléchargeable sur webCTP.com

Langue : les conférences auront lieu en français
uniquement

Frais d’inscrip on
Tarif unique incluant pauses, déjeuner et diner
291.67 € HT/350 € TTC avant le 28 Août 2021
375 € HT/450 € TTC Après le 28 Août 2021

