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Adhérents ACANOR 
 

                                        Les avantages de votre adhésion 

 
Adhérer à l’ACANOR, ne coûte pas cher et permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages, 
notamment :   
 

o Recevoir notre bulletin périodique « Acanor Infos » 
o Faciliter la connaissance et l’utilisation des normes et de la réglementation.  
o Bénéficier de notre réseautage d’experts et échanger des informations 
o Proposer via votre expérience de terrain, des idées d’amélioration de normes. 
o Avoir un avantage concurrentiel par l’obtention d’information sur des projets de normes. 

http://www.acanor.org/
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o Rencontrer des instances utiles dans le cadre de la normalisation 
o Participer à des journées d’information, et à des groupes de travail 
 

 Grâce au reçu CERFA  qui lui sera remis, l’adhérent bénéficiera  d’une déduction fiscale de 66 % du  
montant de la cotisation. 
D’autre part  toute adhésion nouvelle renforcera  notre légitimité de défenseur des intérêts des 
utilisateurs de normes !  
 
 
 
Par ailleurs  l’adhérent  ACANOR, est inscrit automatiquement et gratuitement  en tant que membre 
dans la plate-forme collaborative « alsaeco.com » - qui est une initiative des CCI d’Alsace et est le 
portail de toute l‘économie alsacienne. Après qu’il ait accepté cette inscription il pourra   recueillir des 
informations utiles pour sa profession et/ou sa Société.  
 

                                                     Les oublis de nos adhérents 
 
Nous nous sommes permis de renvoyer un petit rappel à tous ceux qui ont peut-être oublié le 
renouvellement de la cotisation 2010.  

 

                                               Correspondants REGIONS 
 

La prochaine Assemblée Générale ayant été reportée au 3 septembre 2010 à NANCY dans les 
locaux de l’AFNOR, nous invitons dès à présent les correspondants actuels à réserver cette date afin 
de pouvoir être présents à cette réunion importante. 
 
En effet, les correspondants région étant répartis  aux 7 coins de la France, nous souhaitons une 
rencontre de ceux qui sont en place et les éventuels nouveaux candidats qui se manifesteront. 
Cette structure par sections régionales  - à l’image des délégations régionales de l’AFNOR - est 
toujours d’actualité et nécessite des correspondants actifs prêts à s’investir avec efficacité. 
 

Bien qu’un certain nombre de sections  régionales  soient à priori pourvues, toute candidature 
nouvelle sera la bienvenue. 
 
Sur  le site internet « Acanor.org . »  vous pourrez télécharger  la charte du correspondant région et 
connaître ce que l’on attend de cette fonction. 
 

Les sept sections régionales sont : 
 

   Le CENTRE qui comprend  :  
 Ile de France 
 Centre 
 Limousin 

 Le NORD qui comprend  : 
 Le Nord-Pas de Calais 
 Picardie 
 Haute Normandie 

 Le NORD-EST qui comprend : 
 Champagne-Ardenne 
 Lorraine 
 Alsace 
 Bourgogne 
 Franche Comté 

 Le SUD-EST qui comprend :  
 Rhône Alpes 
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 Auvergne 
 Le SUD  qui comprend  

 Languedoc-Roussillon 
 Provence Alpes Côte d’Azur 

 Le SUD OUEST qui comprend :  
 Midi Pyrénées 
 Aquitaine 

 L’OUEST qui comprend : 
 Bretagne 
 Pays de la Loire 
 Poitou Charente 
 Basse Normandie 

 

 
N.B. : Nous invitons dès à présent  tous les candidat(e)s de bien vouloir retenir la date du 3 
septembre 2010 afin d’être  présent à l’Assemblée générale de l’Acanor qui se tiendra dans les 
locaux de l’AFNOR à Nancy 
. 

                                                 Conseil d’Administration        

 

Le dernier Conseil d’Administration s’est tenu le vendredi , 16 juillet  2010 à la « Maison de 
l’Entrepreneur » à Mulhouse. 
L’ordre du jour portait notamment sur la situation des adhérents, sur le budget , sur l’organisation de 
la prochaine assemblée générale, sur les relations avec nos partenaires et les travaux en cours.  

 

                                                   Assemblée  Générale 
 

Compte tenu des importants travaux d’aménagements  en cours à la CCI de Strasbourg,  
l’assemblée générale prévue initialement le 17 juin prochain ne pourra pas avoir lieu dans leurs  
locaux et la date a également été décalée. 
 
Grâce à la collaboration étroite avec l’AFNOR, l’AG a été fixée au 3 septembre 2010 dans les  
locaux de la Délégation régionale de NANCY (adresse : 44 Boulevard Albert 1er  54 000 Nancy) 

 
La partie statutaire débutera à 10 heures, suivi du repas. A 14 heures différentes interventions auront 
lieu dont celle de notre adhérent, Frédéric ERNOULT, de la société ATCM sur le thème " Application 
des Normes de sécurité sur les équipements pouvant relever de plusieurs normes et méthodes 
d'évaluation des nouveaux risques identifiés". 
 

                                             ACTIVITES de l’ACANOR   
                                                     Groupes de Travail 
 

NOTA 
Pendant cette période de vacances, la plupart des groupes de travail sont en veilleuses. 

Nous reprendrons les divers comptes-rendus à la rentrée. 
Merci pour votre compréhension. 

 
                 Activités, participations et nouvelles de nos partenaires 
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  Notre président a représenté l’ACANOR à la dernière Assemblée Générale de l’AFNOR  qui s’est 
tenu le 27 juin 2010 à l’Institut du Monde Arabe à Paris. 

  Il a relevé  un bon climat  et a proposé de renforcer le partenariat  en particulier  dans le domaine de 
l’enseignement à la Normalisation.  

 

 

                                                                                     

 
La 37ème assemblée générale de l’IFAN, initialement programmée en INDONESIE, a été déplacée à 
SEATTLE, Washington, et sera couplée avec la Conférence Internationale de l’IFAN du 11 au 15 
octobre 2010. 
 
Ces événements on lieu au même endroit où a lieu la 74è réunion générale de l’IEC, couplée avec 
de nombreuses réunions de comités de normalisation, du 6 au 16 octobre 2010. 
 
En principe l’Assemblée Générale de l’année  prochaine devrait  se tenir en INDONESIE.  

 

                                       MANIFESTATIONS      DIVERSES  
 

      SPECIAL  QUEBEC 
                                                          ( du 3 au 7 octobre 2010) 
 

Alsace Biovalley vous invite à explorer le marché canadien lors d’une mission de partenariats 
technologiques avec des entreprises canadiennes organisées à l’occasion des BioContacts 
Cette mission se déroulera en 3 étapes : Montréal, Sherbrooke et Québec du 3 au 7 octobre 2010. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’une mission partenariale des pôles de compétitivité Santé français, 
coordonnée par Alsace Biovalley 
 
Pour en savoir plus : 

Agnès LEGOLL 
Directrice des relations Internationales / Alsace BioValley 

Tél. 03 90 40 57 40 – Mail : agnes.legoll@alsace-biovalley.com 
 

                                               PLATEFORME de réalité virtuelle Holo3  
                                               au service de l’innovation thérapeutique. 
                                                             (le 21 septembre 2010) 
 

Acteurs des sciences de la vie et de l’innovation thérapeutique venez découvrir un équipement 
unique aux portes de Strasbourg : La plateforme de réalité virtuelle du Pôle Image Alsace. 

 Un dispositif très rare qui permet de visualiser en relief et sur une très grande 
surface des données 3D complexes. 

 Un outil formidable pour explorer et interagir avec des données scientifiques. 
 De nombreuses opportunités pour le monde biomédical. 
  

Deux acteurs de l’innovation thérapeutique vous présenteront leur utilisation de la Plateforme : 
 NOVALIX, qui est une société alsacienne spécialisée dans la recherche amont au 

service de l’industrie pharmaceutique. 
 IBPC (Institut de Biologie Physico-chimique de Paris) qui présentera les résultats de 

son projet FlowVRNano qui vise à développer des outils logiciels pour la simulation 
interactive haute performance couplant réalité virtuelle, visualisation scientifique et 
simulation parallèle. 

 



 5 

Lieu : ICONOVAL – Plateforme de Réalité virtuelle Holo3 
  22 Avenue de l’Europe 
 67300 Schiltigheim 
N.B. : Inscription obligatoire avant le 13 septembre (Attention places limitées à 30 personnes). 
 
Pour en savoir plus : 

Christine TRAUTMANN 
Responsable Logistique et Evénementielle 

ALSACE BIOVALLEY 
Parc d’Innovation 

9 Bld Gonthier d’Andernach 
67400 ILLKIRCH 

Tél.: 03 90 40 30 00 
Mail : Christine.trautmann@alsace-biovalley.com 

 

                                                           AGENDA           

       
ACANOR : 
 01/09/2010 : Réunion du GT DD à la maison de l’Entrepreneur à Mulhouse 

03/09/2010 : Assemblée Générale dans les locaux de l’AFNOR à NANCY 
  
IFAN : 

11-15/10/2010 : 37ème Assemblée Générale à SEATTLE aux Etats Unis, couplée avec  
                                           l’Assemblée générale de l’IEC 
AUTRES : 
 21/09/2010 : Plateforme de réalité virtuelle Holo3 à Schiltigheim 
 3-7/10/2010  : Mission partenariale/rencontres de partenariats technologiques – Poles   
                                           de compétitivité filière biotechnologique santé au Québec 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N.B. :    Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garantie expresse ou implicite et ce 

                bulletin  ne peut   dispenser,  dans bien des cas,  la consultation d’un professionnel, notamment du droit. 

                 En conséquence,  ACANOR ne peut être tenue pour responsable pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient  

de  l’utilisation des   informations mentionnées dans ce bulletin. 
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