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Microélectronique : feu vert des autorités publiques pour la poursuite du programme Catrene
jusqu'en 2015
Les pouvoirs publics encouragent aussi les industriels à travailler sur un nouveau programme qui devrait prendre la suite de Catrene au-delà de 2015.

Jacques Marouani, ElectroniqueS, le 05/6/2013 à 17h12

Les pouvoirs publics des pays européens prenant part au programme Catrene, dédié à la micro et nanoélectronique dans le cadre
de l'initiative Eureka, ont donné leur feu vert pour la poursuite de ce programme jusqu'en 2015. Ils encouragent aussi les
industriels à travailler sur un nouveau programme qui devrait prendre la suite de Catrene au-delà de 2015.
Enrico Villa, président de Catrene

Ce feu vert a été donné à la suite de la publication du rapport final d'évaluation de ce programme.

L'évaluation à mi-parcours du programme Catrene, lancé en Octobre 2012 par les pouvoirs publics, notamment à l'initiative de la
France, de l'Allemagne et des Pays-Bas, a permis de faire un bilan des résultats obtenus jusqu'ici (en termes d'avancées
technologiques et d'impacts économique et sociétal) et d'envisager les possibilités de façonner un nouvel instrument au sein
d'Eureka pour la micro- et la nanoélectronique.

Le 26 avril dernier, le rapport final d'évaluation a été remis et discuté lors d'une réunion commune à Stockholm et a été approuvé par les autorités publiques sans y apporter de
modification.

"Les recommandations formulées dans le rapport nous fournissent les outils nécessaires qui nous permettront de progresser. Elles soulignent les zones où le programme
Catrene est fort et les zones où il a besoin d'être amélioré", a déclaré Enrico Villa, président de Catrene.

Un premier rapport conjoint des groupes de travail sur la façon de mettre en œuvre les recommandations qui découlent de cette évaluation sera préparé d'ici novembre 2013.

Les ressources de Catrene sont d'environ 2 500 personnes par an, équivalant à environ 4 milliards d'euros pour le programme complet.
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