> Le Rendez-Vous CTP
> Mercredi 22 mai 2019

> What’s on CTP
8h30 : Accueil & Introduction
Gilles Lenon / CTP & Guy Eymin Petot Tourtollet / CTP

Session de la MATINÉE : l’Innova on, du projet à l’industrialisa on...
Les Success Stories du CTP

En route vers l’industrialisa on

Président de session : Frédéric Guillet / CTP

Président de session : Frédéric Guillet / CTP

9h30‐10h : Un pas de plus vers la maitrise du cycle de
l'eau grâce à la modélisa on des circuits.
Jordi Goma Camp (Goma Camp)
Stéphanie Prasse (CTP)

11h30‐12h : ILIQO, un projet fondateur pour
comprendre et orienter les voies de valorisa on
des Lignines pape ères.
Jérôme Moindrot (Smufit Kappa Facture)
Frédérique Bertaud (CTP)

10h‐10h30 : Le CTP, ou comment accompagner des
industriels à caractériser leurs nouveaux produits :
l’exemple d’une couche barrière.
Daniela Ionescu (DuPont )
Laura Crowther-Alwyn (CTP)
10h30‐11h : Stade Oxygène : Sécuriser vos inves ssements industriels par la valida on pilote.
Lydia Prum (Interna onal Paper Saillat)
Auphélia Burnet & Michel Pe t Conil (CTP)

12h‐12h30 : Une nouvelle stratégie de frac onnement / raﬃnage : des résultats de projet à
l’applica on industrielle poten elle.
Pascale Gou enoire (Ahlstrom Munksjo)
Bruno Carré (CTP)
12h30‐13h45 Pause Déjeuner

11h‐11h30 Pause‐café, Showroom et discussions

Session de l’APRÈS MIDI : Les inves ssements d’aujourd’hui pour les innova ons de demain!
Projet et Plateforme MALICS
Président de session : Guy Eymin Petot Tourtollet / CTP

13h45‐16h : MaLics, des inves ssements au
service de l’industrie… Echanges et Discussions

16h‐17h: Visite des nouvelles installa ons et pilotes de
la plateforme Malics (sur inscrip on).

16h Pause‐café et cons tu on des groupes

19h

Diner convivial

Objec fs
Le Rendez-Vous CTP du 22 mai 2019 est dédié aux industriels du secteur des pâtes, papiers-cartons,
imprimeurs, transformateurs et fournisseurs!
Vous découvrirez, au travers d’exemples concrets, la créa vité, l’innova on du CTP et sa capacité à
transformer les projets scien fiques en réalité industrielle et économique. Ce e seconde édi on
sera l’occasion de vous présenter les nouveaux équipements de la Plateforme MALICS et ses projets
associés. Ces derniers perme ent le développement d’emballages ligno-cellulosiques innovants,
fonc onnels, sobres en ma ère première, avec de nouvelles propriétés, pour répondre aux a entes
des consommateurs.
Votre présence est indispensable pour nouer 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
Contact CTP : Malou Caillat
Domaine Universitaire – CS 90251
38044 Grenoble cedex 9 – France
Ligne directe : + 33 4 76 15 40 69
e-mail : Malou.Caillat@webCTP.com
Langue : les conférences auront lieu en français
avec traduc on simultanée vers l’anglais.
Date : Mercredi 22 mai 2019
au CTP / Grenoble / France
Horaires : 8h30 - 17h (heures locales)
Lieu : Centre Technique du Papier
341 rue de la Papeterie
38400 Saint Mar n d’Hères, France
Le plan d’accès est téléchargeable sur
www.webCTP.com

Frais d’inscrip on
Tarif unique Incluant l’organisa on de la journée, les pauses et le déjeuner
 350 € (TTC) avant le 20 février 2019
 450 € (TTC) à par r du 21 février 2019
Dîner convivial
Tous les par cipants et intervenants pourront
s’inscrire au dîner convivial organisé par le CTP
le 22 mai 2019. Ce diner se déroulera au Fort
de la Bas lle de Grenoble. Tous les détails de
ce e organisa on vous seront communiqués
ultérieurement. Les Frais de par cipa on au
dîner sont de 75€ TTC/personne. Vous pouvez
cocher la case correspondante sur le bulle n
d’inscrip on à la journée.
Hébergement
Une liste d’hôtels à tarifs négociés peut être
envoyée sur demande par courriel à :
Malou.Caillat@webCTP.com

