QUESTOR Centre
Un partenariat international pour la recherche environnementale et l’innovation

Compétitivité à travers la recherche
QUESTOR est un réseau de recherche collaboratif
dirige par et vers l’industrie. Créé en 1989 le centre
possède depuis une réputation mondiale tant pour
son innovation dans le domaine de la recherche que
pour son aptitude à exploiter commercialement les
technologies développées.
Recherches multidisciplinaires dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des
déchets et du traitement des sols pollués, de la surveillance écologique ainsi que
dans les domaines de l’énergie à partir de biomasse

Quels sont les bénéfices de votre adhésion sur votre activité:
♦

Réseau de recherche industrielle exclusif, établit depuis 1989

♦

Accès aux meilleurs équipements de recherche sur le site de nos partenaires internationaux

♦

Influencez et utilisez directement les programmes de recherche

♦

Supports de recherche et opportunités de marchés exceptionnels, au Royaume‐Uni, Irlande, Allemagne, Etats‐Unis
ainsi qu’en Chine

♦

Développez des partenariats en R&D ainsi que des stratégies économiques avec les autres membres ‐ plus de 30
partenaires industriels

♦

Engagement a part entière dans des projets d’envergure internationale

♦

Partagez les couts de R&D ‐ Accès a €1.75m (par an) de programmes de recherche

♦

Créez des liens avec des institutions gouvernementales et des décideurs politiques

♦

Accédez au transfert de technologies et connaissances ainsi qu’à l’exploitation commerciale de nouvelles
technologies

Adhésion multi-secteurs à destination des entreprises:

www.questor.qub.ac.uk

Nos partenaires de
recherche :
Le conseil de chercheurs et l’accès
aux équipements est disponible sur
le site de chacune de ces
institutions internationales pour
développer de nouvelles
technologies, produits et procédés

Témoignages de membres industriels de QUESTOR et d’institutions partenaires :
Wolf Merkel, Directeur technique de IWW Water Centre,
Mülheim
"Notre collaboration avec QUESTOR nous a donné une
opportunité unique pour développer une initiative de
recherche européenne sous le programme Marie‐Curie. Le
programme ATWARM nous a permis de construire des
liens forts et de longues durées avec de nombreux
chercheurs et institutions."

Peter Wolfmeyer, Directeur Général, ZENIT GmbH
"Nous travaillons avec QUESTOR sur des projets transnationaux
depuis plusieurs années maintenant. ZENIT, tout comme
nos clients régionaux apprécient tout particulièrement
l’approche entrepreneuriale de QUESTOR, son expertise
scientifique ainsi que son professionnalisme."

John Toner, Directeur Général, Williams Industrial Services
"En tant que PME Nord Irlandaise, notre adhésion à QUESTOR nous a
donné accès aux dernières innovations et recherches d’envergures
mondiales. Nous sommes ainsi parvenu à développer des
projets et des partenariats stratégiques que nous n’aurions
simplement pas pu faire seuls."

Robert Brennan, Directeur, B9 Organic Energy
"Notre relation de longue date avec QUESTOR nous a
donné la connaissance, crédibilité et confiance pour créer
B9 Organic Energy qui développe actuellement la plus
grande centrale électrique à biogaz d’Irlande : traitant
60,000 tonnes de déchets, elle possède une puissance de 3
MW."

Mark Bowkett, Directeur Général, T.E.Laboratories
“TelLab travaille actuellement sur 4 projets externes en
collaboration avec des membres académiques et
industriels de QUESTOR. Notre adhésion à QUESTOR
contribue de façon majeure à nos activités internes de
R&D en fournissant :
Des résultats significatifs à travers les différents projets de
QUESTOR
Des partenariats académiques de longs termes avec des
chercheurs
Des contacts et des opportunités de collaboration avec les
autres entreprises membres"

Thomas Cromie, Directeur, agriAD
“QUESTOR a été un atout clef dans le développement de
notre connaissance chez agriAD, nous permettant
l’implémentation de notre stratégie économique et la
réalisation de nos objectifs de croissance en tant que
fournisseur
technologique
dans
le
secteur
agroalimentaire."

Contactez‐nous à notre siège social :
QUESTOR Centre
Queen's University Belfast
David Keir Building
Stranmillis Road
Belfast, BT9 5AG
Northern Ireland
Tel:

++44 (0)28 9097 5577

Fax: ++44 (0)28 9066 1462
Email: questor@qub.ac.uk

www.questor.qub.ac.uk

