
Journée de l’innovation

Jeudi 22 juin 2017
De 8h30 à 17h 
Villefontaine

CCI NORD ISÈRE

Speed Meeting
«s’enrichir de 

l’expertise des 
entreprises locales»

Conférence
L’open innovation

Ateliers
Le financement 
de l’innovation 

Les grandes  
tendances qui 
vont impacter 

votre entreprise

Showroom 
Rendez-vous 

individuels avec 
les partenaires



8h30 - 17h  Rendez-vous individuels de 30 minutes 
avec les partenaires de l’innovation, et du 
dispositif d’accompagnement Plan PME.

11h - 12h Conférence
 L’open innovation, comment saisir les opportunités en 
 partageant les efforts et en augmentant les résultats.
  Animée par Xavier Bonnaud, Vertical Innovation. 

12h - 13h  Speed meeting 
  Générer une multitude de contacts avec les entreprises  

présentes. 45 minutes peuvent changer l’avenir de votre  
entreprise ! Animé par 1’pulser.

13h - 14h  Buffet 

14h - 15h30 Atelier
 De l’open data au financement, comment la banque  
 accompagne vos projets.  
  Animé par Caroline Hanriot-Sauveur, Directeur Agence 

Innovation, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
 
15h30 - 17h Atelier
   Prospective, les grandes tendances qui vont impacter 

votre entreprise : technologies, société, environnement… 
Animé par Xavier Bonnaud, Vertical Innovation.

Programme

Retrouvez en détails la présentation 
des compétences des partenaires  
présents pour les rendez-vous indivi-
duels, et inscrivez vous sur :
www.ccinordisere.fr

Showroom : venez exposer votre savoir-
faire, et nouer des contacts avec les 
entreprises et les partenaires présents.

N’oubliez pas vos cartes de visites !



Les rendez-vous avec les partenaires de l’innovation

142 C

403 C

Ecoles, universités & laboratoires

Intelligence embarquée, objets connectés, 
électronique, numérique

Propriété Industrielle, veille, intelligence économique, Europe

Construction, matériaux, équipements, éco innovation

Transport, logistique, 
mécanique 

Agro-alimentaire, 
équipements agro

Innovation sociale 
et Solidaire

Les financeurs

Chimie, textile, peintures, plastique



CCI Nord Isère
5 rue Condorcet

CS 20312 Villefontaine Cedex
 Twitter : @ccinordisere

Tous les renseignements et
inscriptions sur : 
www.ccinordisere.fr
Contact : Céline Rey - 04 74 95 24 00

Coût d’inscription : 25 € par personne

En partenariat avec

CCI NORD ISÈRE

Outils
•  Dispositif composé de 7 à  

13 demi-journées d’intervention  
d’un consultant.

•  Jusqu’à 15 journées de  
formation

Actions financées à 70%Ressources DéveloppementStratégie

Séminaires Dirigeants Stratégie : vous aider à 
prendre du recul et formaliser la vision de votre stratégie 
de développement en fonction de vos buts personnels.

Nouveaux marchés
Co-développement
Innovation projet

Innovation PME : booster votre projet d’innovation, 
nouveau produit, nouveau process, service, pour sécu-
riser votre projet, optimiser le partenariat, trouver votre 
business model.

Numérique PME, pour intégrer un nouveau  
système d’information : l’optimisation des technolo-
gies informatiques, internet et télécoms : GPAO, ERP, 
CRM, échanges de données, intranet, extranet, outils 
nomades…
Performance PME, pour augmenter votre  
productivité : l’amélioration de l’organisation indus-
trielle suivant les leviers coûts, délais, qualité, réactivité, 
flexibilité, commercial, achats, stocks… 

Ambition Industrie
du futur

Marchés
Marketing de l’innovation

Commercial PME, GO Export+ : pour renforcer et 
dynamiser vos fonctions commerciales et marketing, 
développer votre chiffre d’affaires, définir les besoins de 
vos clients en France ou à l’international.

Les rendez-vous avec le 
dispositif d’accompagnement

Diagnostic
Synthèse et 
Priorités

Mise en œuvre 
des Plans 
d’Actions

Bilan, 
mesure des résultats

Capitalisation


