
  

Invitation Presse 

Jeudi d’AXELERA des Vœux 2021 : présentation de six 

entreprises innovantes, témoignages, bilan et perspectives 

du pôle de compétitivité des filières chimie et 

environnement 
 

Jeudi 28 janvier 2021 à 14h 

par conférence en ligne avec ZOOM 

  
AXELERA vous invite, avec ses adhérents et partenaires, le jeudi 28 janvier 2021 de 14h à 15h30, 
pour une présentation de ses Vœux, qui aura lieu en format dématérialisé. 
 

Evénement traditionnel du début d’année, le Jeudi d’AXELERA des Vœux permet aux acteurs de la filière chimie-
environnement, aux membres de l’équipe d’animation et de la gouvernance du pôle AXELERA, de se retrouver à l’occasion 
d’un moment d’échanges pour revenir sur l’année 2020, appréhender 2021 et laisser la parole aux entreprises membres du 
réseau.  

Pour participer, merci de vous inscrire par retour de mail avant mercredi 27 janvier, 18h00. Après votre inscription, 

vous recevrez un e-mail de confirmation. Cette inscription est indispensable pour recevoir ensuite le lien de 

conférence Zoom. Des interviews pourront être organisées à la suite de cette journée en contactant l’agence Amalthea. 

Vous trouverez ci-dessous le programme de la session : 

 1. Vœux 2021 et bilan 2020  

Cécile Barrère-Tricca, Présidente et Frédéric Laroche, Directeur du pôle AXELRA 

 

2. « Flash-Présentations » de 3 entreprises « pépites » :  

• Biomeca (Biomécanique et imagerie haute résolution en biologie) 

• Hutisa (Société suivi et conseil auprès des entreprises, achats, process, supply chain, formation et 

accompagnement à projet) 

• HYMPULSION (Production et distribution d’Hydrogène vert pour la mobilité légère, lourde, et industrielle) 

 

3. Plan d’action 2021 :  

• Mettre en réseaux - Témoignage Elodie Bientsman, Blanchon  

• Accélérer l’innovation - Témoignage Valéry Mercier, IVA ESSEX 

• Accompagner la croissance - Témoignage Eric Goubin, Méthaplanet 

• Promouvoir et représenter - Témoignage Héléna Henry, Siléane 

 

4. « Flash-présentations » de 3 entreprises « pépites » : 

• Construction Composites Bois – Lignoroc (Lignoroc, est un nouveau matériau de construction biosourcé 

innovant, un béton de bois, adapté dans des principes constructifs qualitatifs et rapides en préfabrication) 

• MIOS (Expert dans les domaines de l’IT et de l’IoT, MIOS conçoit, met en place et maintien des solutions 

complètes, interopérables et évolutives) 

• REVCOO (Société de captation et de valorisation du CO2. Sa technologie innovante « CarbonCloud » permet 

de capter les effluents des industriels pour en extraire le CO2 et ainsi rejeter un air propre sans modifier ni le 

processus de fabrication, ni l’infrastructure de ses clients) 

 

5. Ouverture : Le biomimétisme - Ceebios 

 

A propos d’AXELERA :  
AXELERA est le pôle de référence des filières chimie-environnement pour une société durable. Il accompagne, en 

France et à l’international, le développement et l’innovation des acteurs impliqués dans la gestion maîtrisée de la 

matière et des ressources environnementales, pour un développement durable des territoires. 

AXELERA s’engage à développer une chimie de solutions pour l’industrie et les territoires, des procédés compét itifs 

éco-efficients, des technologies pour préserver et restaurer les ressources naturelles, une gestion circulaire des 

différentes matières, de l’eau, de l’air, des sols et de l’énergie. 

AXELERA conforte son ancrage régional en Auvergne-Rhône-Alpes tout en déployant son action à l’échelle nationale 
et internationale, et en se projetant vers les opportunités de financement à l’Europe. Il vise 500 adhérents en 2022. 
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