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L’ensemble des partenaires de la région Nord - Pas de Calais,
les Chambres de Commerce et d’Industrie (Patrick VAN DEN SCHRIECK, Président de la CRCI),
la Région Nord - Pas de Calais (Daniel PERCHERON, Président),
les Services de l’Etat (Daniel CANEPA, Préfet de Région),
l’Académie de Lille, (Bernard DUBREUIL, Recteur),
le MEDEF Nord - Pas de Calais (Jean-Pierre GUILLON, Président),
s’associent au monde de la recherche et de l’enseignement pour promouvoir une politique dynamique
en faveur de l’Innovation et de la Recherche.
Ils vous invitent à participer aux

1ères Innov’embre,

journée-événement pour les entreprises régionales.

De 10h à 16h30, ouverture de l’Innov’illage

lieu privilégié d’échanges pour un partenariat gagnant/gagnant entre laboratoires de recherche et entreprises

Forum Rencontre :

faire émerger votre énergie innovante :

e R.D.V.
Prenez votr

50 laboratoires de recherche, 20 organismes d’appui aux entreprises innovantes réunis sur le Forum Rencontre : un échange fructueux en toute confidentialité
sur vos projets, les technologies émergentes.
Votre R.D.V. personnalisé avec les spécialistes des 6 secteurs porteurs d’innovation :
Mécanique-Automatisme, Matériaux-Chimie, Agro-Alimentaire, Environnement, TICImage, électronique.

MADE IN NPDC :

La vitrine des produits innovants conçus par les entreprises du Nord - Pas de Calais.

LA CV ‘THEQUE :

7 universités, 21 grandes écoles : les jeunes chercheurs et doctorants
du Nord - Pas de Calais s’affichent.
L’opportunité pour initier ou développer votre projet !

A 14h des ateliers d’échange entre experts français et européens A 16h30 des débats :
Trois espaces de réflexion sur les entreprises, la recherche et les laboratoires
animés par les grands acteurs économiques...

Le partenariat, condition essentielle du développement technologique ?
La dynamique des pôles de compétitivité, pratiques de cellules de valorisation étrangères,
témoignages d’entreprises régionales
- Michel PASCAL, Directeur de la DRIRE Nord - Pas de Calais
- Anne BOVY, Administration de la recherche (ADRE), Louvain-la-Neuve, Belgique
- Valérie DONATI, Agence ASTER, Italie
- Jaouad ZEMMOURI, pdg d’Osyris
- Anne PONS, Responsable du service environnement ARCELOR MITTAL
- Jean-Luc HARION, Ecole des Mines de Douai/Membre de l’IRENI

Collaboration recherche-entreprises : les bonnes pratiques

Outils d’accompagnement, dispositifs d’aide, points d’entrée pour les PME
- Alain DUPREY, Directeur général de l’Association des Instituts Carnot (AIC)
- Philippe GAUTIER, Chef de service adjoint Cifre, ANRT
- Philippe Bayeux, Directeur régional adjoint OSEO Nord - Pas de Calais
- François-Xavier DELATTE, Directeur commercial de la Sté DUFLOT INDUSTRIE
- Jean DAUVERGNE, Directeur innovation module société VISTEON

Les technologies de demain :
comment les intégrer aux produits de l’entreprise ?

Les technologies clés 2010 : atouts pour les entreprises régionales, mise en oeuvre opérationnelle
de projets, intérêt pour les PME
- Jean-Marie PRUVOT, Directeur du Réseau de Développement Technologique

Recherche et Innovation en Nord - Pas de Calais :
public / privé, des partenariats gagnants - gagnants
Intervenants :
- Françoise LE BAIL, Directeur Général Adjoint de la DG Entreprise et Industrie
à la Commission Européenne

- Daniel CANEPA, Préfet de Région
- Daniel PERCHERON, Sénateur, Président du Conseil Régional Nord - Pas de Calais
- Patrick VAN DEN SCHRIECK, Président de la CRCI Nord - Pas de Calais
- Jean-Pierre GUILLON, Président du MEDEF Nord - Pas de Calais
- Francis ALDEBERT, Président de la CCI du Valenciennois
- Jean-Claude CARLU, Directeur OSEO Nord-Ouest
- Charles BEIGBEDER, Président de la Commission Recherche Innovation au MEDEF National
Animation : Fabienne CHAUVIERE, Journaliste Productrice à France Inter
Sont attendus *:
- Jean-Louis BORLOO, Ministre d’état, Ministre de l’écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
- Valérie PECRESSE , Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat auprès de Mme la Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Emploi, chargé des Entreprises et du Commerce Extérieur

- Jack LANG, Vice-Président de la Délégation Université Recherche du Conseil Régional
* sous réserve de confirmation

Auront lieu :

Nord - Pas de Calais
- L’étape lilloise du
- Hélène RIO, Ingénieur marketing services, DIGIPORT-TLM
- Marie-Christine MORETTI, Gérante de la société ADES
- La remise des
de
- Stéphane MEURIC, Directeur du centre innovation CIEL
- Jean-Christophe GODEST, Chargé de mission au Réseau de Développement
Technologique Nord - Pas de Calais
- Jean-François BASSET, Gérant de la société J’Y VAIS
Les 1ères Innov’embre auront lieu à l’Hôtel consulaire, Place du Théâtre à Lille

tour de france MEDEF de l’Innovation
Trophées INPI l’Innovation 2007

