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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Petit déjeuner de l’entreprise
Innovation technologique : comment l’Université de Toulon
peut accompagner votre développement ?

L’Université de Toulon et TVT Innovation organisent une rencontre pour présenter deux
plateformes technologiques pouvant appuyer la recherche et le développement des
entreprises varoises. L’IRBA, Vet’analyse, la CNIM, SMAC et Wilco feront un retour
d’expérience utilisateurs.
Vous avez besoin d’un appui scientifique et technique dans la recherche et le développement ? Vous
souhaitez faire une étude sur la qualité de vos produits et matériaux ? Alors faites appel à l’expertise
de l’Université de Toulon (UTLN) pour vos projets.
Vendredi 13 avril 2018, l’UTLN et TVT innovation invitent les entreprises varoises à découvrir deux
des cinq plateformes technologiques universitaires mises à leur disposition :
•

BioTechServices (BTS) : Intervenant de l’élaboration du protocole à la valorisation des
résultats, BTS réalise des analyses de biologie moléculaire, biochimie et génétique. Elle vient
en appui des entreprises et associations dans leurs activités de recherche et de
développement, dans le montage de projet et la valorisation scientifique de leurs résultats.
http://www.univ-tln.fr/BioTechServices.html
•

Service Ingénierie des Matériaux (SIM) : Expert dans les domaines de la protection
anticorrosion par peinture et en caractérisation des matériaux, le SIM dispose de moyens
d’analyses permettant de prévoir et anticiper le comportement de matériaux dans le temps,
d’analyser leurs caractéristiques et propriétés, diagnostiquer pour comprendre l’origine d’une
avarie et résoudre les problèmes.
http://www.univ-tln.fr/Service-Ingenierie-des-Materiaux-SIM.html
Au cours de cette matinée, les entrepreneurs varois pourront échanger lors d’une table ronde avec
des utilisateurs de ces plateformes (IRBA, le laboratoire Vet’analyse, CNIM, SMAC et Wilco) sur leur
retour d’expérience.
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