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Le 3e Forum industriel Micronarc s’est déroulé à Fribourg,
à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes, organisé en collaboration avec le Réseau nanotechnologies.

Le thème du Forum:
Aspects of nanomaterials: conception,
characterization and processing.

Micronarc est une initiative des Cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Valais et Jura, soutenue par le Secrétariat d'Etat
à l'économie (SECO).

Maîtriser la miniaturisation pour maximiser les perspectives
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INTRODUCTION / ANALYSE
Après une première édition à Yverdon, au Y-Parc, puis
en 2009 à l’EPFL, Lausanne, le 3e Forum industriel
Micronarc s’est déroulé à Fribourg, à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes. Cet événement, organisé en collaboration avec le Réseau nanotechnologies, a connu un
grand succès avec une centaine de participants, ce qui
est honorable vu la spécificité thématique. En effet, les
sujets traités dans ce forum abordaient divers aspects de
la nanotechnologie: conception, caractéristiques, applications.
Les présentations, techniques, étaient destinées à un
public averti, qui souhaitait élargir ses connaissances
dans cette science du «nano». L’emplacement du
Forum à Fribourg n’a pas été choisi par hasard, en effet,
la concentration de compétence dans le domaine
«nano» est élevé dans cette région.
Durant plus de 3 heures, les présentations se sont succédées, pour explorer les aspects surprenants de la nanotechnologie. A l’issu de cette riche journée, une table
ronde a été organisée, afin de permettre à chacun de
s’exprimer. Les participants ont pu librement adresser
leurs questions aux orateurs.
Pour clôturer cet événement un apéro était organisé
pour permettre aux participants de mieux faire connaissance et débattre sur la thématique abordée dans le
Forum.
Un espace d’exposition était mis à disposition pour les
entreprises actives dans la nanotechnologie, pour des
organismes de soutien, ou les autres clusters. Ainsi
étaient représentés plus de sept organismes, avec pour
chacun, un espace d’exposition avec une table. Cet espace d’exposition a permis à tout un chacun de prolonger, lors de la pause café ou de l’apéro, le débat sur le
thème des nanotechnologies.
Micronarc et le Réseau nanotechnologies étaient très
contents d’y accueillir les structures suivantes:
Alliance
www.alliance-tt.ch
Imina SA – Mini-robot MiBot «nano probe»
www.imina.ch
Canton de Fribourg
www.fr.ch
Fri Up & Platinn
www.friup.ch & www.platinn.ch
Réseau de plasturgie
www.reseau-plasturgie.ch
CSEM
www.csem.ch
ACL Instruments
www.aclinstruments.com

Table ronde avec les conférenciers

Mini-robot MiBot

EVALUATION / CONCLUSION
Cette 3e édition a été une réussite et prouve le vif interêt
porté au monde du «nano».
La 4e édition est d’ores et déjà attendue pour fin octobre
2011, cette fois dans le canton du Jura.
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