TrisKem International devient lauréat de la première vague du concours Innovation de Bpifrance dans
la thématique French Fab et reçoit son soutien financier pour le projet C.L.I.P.S. 2020 (Conception de
Lignes Innovantes de Production Semi-industrielle). Ce concours, lancé en décembre 2017, a pour but de
soutenir des projets innovants portés par des PME et start-ups et à favoriser l’émergence de champions
français d’envergure mondiale.

Le projet C.L.I.P.S. 2020 vise à créer une rupture technologique dans l’industrialisation des processus de
fabrication des résines hautement sélectives pour répondre aux attentes des industriels dans les domaines
de la médecine nucléaire, du traitement des effluents radioactifs et du recyclage des métaux critiques en
fournissant une production de quelques dizaines de kilo à la tonne de résines dans de courts délais et à des
tarifs performants pour le marché.
La réalisation du projet C.L.I.P.S. 2020 portera sur le développement de solutions innovantes à la fois techniques via le développement d’un processus écologiquement et économiquement optimisé, et l’intégration
de nouveaux équipements et compétences techniques et organisationnelles avec l’agrandissement de la
société via des embauches et une nouvelle logistique avec le changement d’échelle des flux.
Le projet C.L.I.P.S. 2020 permettra à TrisKem d’exporter mondialement son savoir-faire dans le domaine
de la fabrication des résines hautement sélectives et de renforcer sa présence sur les marchés à fort potentiel tels que le Japon, la Russie et la Chine, et d’accroître significativement son activité en développant
de nouvelles applications dans les domaines de la décontamination et du traitement des effluents.
A propos de TrisKem:
TPE bretonne à forte ouverture à l’internationale qui développe, fabrique et commercialise des résines
hautement sélectives pour la séparation des radionuclides pour la radioprotection de l’homme, la
surveillance des niveaux de la radioactivité dans l’environnement, la radiopharmacie et le démantèlement.
Visitez notre site web: www.triskem.com
Suivez nous sur:

A propos du Programme d’Investissements d’Avenir :
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat
général pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et
promet-teurs sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France
d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois :
• l’enseignement supérieur, la recherche et la formation,
• la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
• le développement durable,
• l’industrie et les PME,
• l’économie numérique,
• la santé et les biotechnologies.

Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté
par le Premier ministre le 25 septembre 2017.
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir :
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
: @SGPI_avenir
A propos de Bpifrance :
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
as-sure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
www.bpifrance.com - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur
: @Bpifrance - @BpifrancePresse

Bpifrance nous accompagne déjà au travers d’un projet structurant (PSPC CARAT) et du
financement de notre projet de Recherche et Développement LU-177.
Son soutien est très important pour la croissance et le développement de TrisKem.
Nous sommes donc très fiers d’être lauréat du concours Innovation et de bénéficier à nouveau de
la confiance de Bpifrance pour notre projet C.L.I.P.S. 2020 qui représente un tournant historique
pour l’entreprise.
Le projet va en effet permettre à TrisKem de changer d’échelle et permettre ainsi de devenir un
acteur emblématique pour notre territoire.
Déjà fiers de porter les labels de Bpifrance Excellence et de la French Fab, le fait de gagner ce
concours d’innovation nous encourage à garder notre esprit d’innovation et nos travaux de R&D au
cœur de notre stratégie de développement.
Michaela Langer, Présidente de TrisKem
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