
Pour cette 18ème édition, la Journée de l’innovation est l’opportunité, sur une seule journée, et sur un même lieu de 
rencontrer près de 50 partenaires des réseaux d’innovation et ainsi de développer votre réseau, créer de nouvelles 
synergies ou trouver des moyens de financement pour vos projets. Les différents partenaires-experts sont répartis 
sur 8 ateliers thématiques de 30mn à l’issue desquels vous pourrez sollicitez en RDV Individuels les experts sur vos 
projets. Trouvez vos partenaires et composez votre programme…

Atelier rencontre des experts - Amphi
Présentation de la technologie « Vehicule to Grid » (V2G) conjuguant 
mobilité électrique et participation à l’équilibre offre/demande 
d’électricité, par Agnès Requejo, EDF. Introduction au management 
de l’énergie pour répondre à la nécessité de maîtrise de l’énergie 

dans l’entreprise, par Cédric Foulet, l’Audace Verte. Présentation des solutions d’accompagnement par 
la CCI Nord Isère.

Atelier rencontre des experts - Salle experts
Intégrez un ERP, une GPAO, une CRM, développez la vente en ligne, 
optimisez votre présence sur les réseaux sociaux, votre référence-
ment, intégrez l’intelligence artificielle, anticipez la cybersécurité, 

recrutez vos compétences numériques, collaborez avec des experts et bénéficiez de financement…
Présentation des programmes d’accompagnement, en Région, sur le numérique et l’industrie du futur.
Avec la participation de l’ENE (Entreprises & Numérique), du Campus du Numérique, de l’Agence Au-
vergne-Rhône-Alpes Entreprises, de l’AFNOR et du réseau des CCI.

Atelier rencontre des experts - Amphi
Découvrez les moyens et les acteurs du financement de la création, 
les acteurs de l’accompagnement pour les phases d’anté-création 
et post-création. Avec la participation des réseaux Initiative et 
Entreprendre (accompagnement et prêt d’honneur), le dispositif 

Start&Up &Go, Business Angel, BPI France, CCI Nord Isère.

Atelier rencontre des experts - Salle experts 
Découvrez les différents dispositifs d’aide à l’innovation, au cy-
cle d’exploitation et au développement. Avec la participation de 
BPI France (innovation, investissement, garanties…), Somudimec, 
l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (diagnostics innova-

tion, usages), Innov’R (financement des éco innovations), Easytech, EasyPoc, EasyIndus (Technologies), 
EEN (dispositifs européen).
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Laurent nous fera partager son expérience exceptionnelle et illustrera 
l’innovation. Management, entreprise libérée, gestion de l’innovation, se-
maine de 4 jours, autant de termes qui résonnent déjà avec l’innovation…

Venez rencontrer vos collègues, industriels, chefs d’entreprise et créateurs 
présents. Présentez vos activités et apportez des solutions aux besoins 
des autres entreprises…

11h

12h15

Conférence Plénière : 
Laurent de la Clergerie, fondateur de LDLC

Speed-Meeting inter-entreprises

Atelier Thématique innovation - Amphi 
Comment l’évolution de nos sociétés impacte l’innovation. Avec la 
participation de Marc Jakubowski, Directeur des Achats Internatio-
nal, Bouygues Construction, Marine Allaire, Responsable RSE, Bou-
ygues Construction, Mario Deserable, Président de Tétradis, Xavier 
Bonnaud, Vertical Innovation.

14h-14h45 « Les nouveaux enjeux 
de l’innovation » : 

RSE, Economie Circulaire, 
Business Model, Open 

Innovation… 

Atelier Thématique innovation - Amphi
La concrétisation du SENS est un repositionnement dont la traduc-
tion sera la création d’autres offres, une autre façon de présenter et 
proposer l’offre, une autre façon de vivre et entretenir l’offre. Animé 
par Pierre TALOU, cabinet NOVATION et le réseau Ambition région 
Innovation.

15h-15h45 « Remettez du SENS 
dans votre offre » : 

ADN et Propos, Durabilité et 
Souveraineté, Savoir-faire, 

Recapitalisation Humaine et 
Industrielle…

Atelier Thématique innovation - Amphi
La capacité à répondre à un besoin avéré, est la clé de toute dé-
marche d’innovation. Comment s’y prendre pour réussir ses projets, 
méthodologies, outils, posture… 
Animé par Jean-Christophe MENZ, Benoît Voron, HELLO BUSINESS et 
le réseau Ambition Région Innovation.

16h-16h45 « Le Marché, élément 
central » : 

Intimité client, identification 
des besoins, marketing  

stratégique
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Atelier rencontre des experts - Salle experts  
Rencontrez les structures capables de vous accompagner sur l’in-
tégration de l’électronique, de l’IA, optimisation de l’énergie, des 
objets connectés, du logiciel embarqué… Présentation des dispo-
sitifs de financement. Avec la participation de Captronic (expertise 

électronique), Esisar (école ingénieur), CEA (technologies avancées), Minalogic.

14h45-15h15
Electronique,  

technologies avancées

Atelier rencontre des experts - Salle experts  
Rencontrez les écoles et laboratoires susceptibles de vous accom-
pagner sur vos projets, intégration de stagiaires, recrutement d’al-
ternants, collaborations laboratoires, formation continue…
Avec la participation de Insavalor (structure valorisation INSA), de 

Lyon Ingénierie (valorisation Université Lyon1), du Pôle Design de Villefontaine, de l’ESISAR (électro-
nique), d’oCCIgène (le centre de formation de la CCI Nord Isère), GRETA (formation continue et profes-
sionnelle).

15h30-16h Ecoles et Labos 
« Innovez avec la 

formation »

Atelier rencontre des experts - Salle experts  
Rencontrez les partenaires susceptibles de vous accompagner sur 
la protection (brevet, marque et modèle) et la veille technologique, 
la connaissance de votre environnement économique, les normes, 

Avec la participation de l’INPI (brevets, marques, financement expertise…), de l’Afnor (Normes), de 
l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, EEN (accompagnement normes), le réseau des CCI 
(normes, veille).

16h15-17h Brevets/Normes/Veille 
« les outils de l’innovation »
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Atelier rencontre des experts - Salle experts  
Présentation de l’accompagnement à l’industrialisation de produits 
innovants par Start To Prod (Michelin), l’accompagnement en organi-
sation industrielle, Lean, entreprise du futur par le réseau Ambition 
Région Performance et l’Agence Auvergne Rhone Alpes Entreprises.

14h-14h30 Industrialisation, 
organisation, 

Industrie du Futur


