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La cérémonie de remise des trophées 
Territoires Innovation - 18h30 à 20h00

Remise des sept trophées à des pépites ligériennes 
de l’innovation : industrie numérique et services ; 
agriculture, alimentation et santé ; environnement 
et RSE ; design, architecture et économie créative ; 
citoyenneté, ressources humaines et économie sociale 

et solaire ; jeune entreprise et projet émergent.
La remise des trophées vous est proposée par API et le CCO. Un cocktail vous 
sera offert en fin de soirée.
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Les Trophées Territoires Innovation ont été créés par

et

Nos partenaires
nos partenaires

Un événement créé par et

www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr

Ce site internet a été créé  pour vous permettre de retrouver l’ensemble 
des informations concernant l’innovation : 

• tous les dispositifs d’accompagnement et de financement de l’innovation ;

•  tous les acteurs, contacts et conseils pour vous aider a vous lancer ou progresser 
dans l’innovation ;

• des histoires réussies d’entreprises innovantes en région.

Rendez-vous dès à présent sur :

www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr



Programme de 14h30 à 18h00

Christophe Clergeau, 1er Vice-Président 
du Conseil régional des Pays de la Loire, a le plaisir 
de vous accueillir à la Journée Régionale de l’Innovation.

Innover grâce au Design Thinking

Aller à l’international pour 
accélérer les processus 
d’innovation.

L’innovation, comment se 
lancer ? (Human Connect)

Tester ses innovations 
grâce aux Livinglabs. 
(Aequolab)

Libérer son entreprise par 
l’innovation managériale. 
(Chronoflex)

L’innovation comme 
booster de l’export. 
(Perrault Frères)

Vos clients ont des 
idées : pensez à l’open 
innovation. (Pulse&Pulp)

Innover grâce au 
numérique dans les 
secteurs traditionnels. 
(Realiz)

La digitalisation, un 
fertilisant de l’innovation 
croisée.
(Abbaye de Fontevraud)

Digitaliser son process 
de fabrication grâce aux 
Fablabs. (Leroy Merlin)

Changer de modèle 
économique grâce au 
numérique. (Fairbooking)

La réalité virtuelle au 
service de l’innovation 
sociale. (Lactalis)

Construire une stratégie 
globale de protection de 
l’innovation. (Intuiti)

S’ouvrir à l’innovation 
grâce à la veille. 
(CENTRAL DESIGN)

Innover : pourquoi pas 
mon entreprise ?
(Etincelle - RDI)

Les étudiants, une 
ressource pour innover. 
(ACTYVEA)

Avoir des idées pour se 
lancer dans l’innovation.  
(GECO)

Innover : pourquoi pas 
mon entreprise ?
(Etincelle - RDI)

Déployer une démarche 
environnementale par 
des outils innovants. (Cap 
technologique)

Le Green vecteur de 
process et de matériaux 
innovants. (Atler Val 
Composites)

Le green pour innover  
dans l’artisanat. (Les 
Portes de l’Atlantique)

Croiser green et 
informatique pour innover. 
(Green Lab Center)

Innover dans le bâtiment. 
(Cabinet AIA)

Financer une compétence 
dédiée pour innover. 
(Data Syscom)

Créer son entreprise 
innovante grâce à 
l’accompagnement d’un 
incubateur. (CRTI)

Financer les 
innovations : de la R&D 
à la commercialisation. 
(Cogelec)

Enclencher et être 
accompagné pas à pas 
dans son action innovation. 
(OLEAP)

Construire une nouvelle 
valeur ajoutée grâce 
à l’innovation par les 
services. (Cesbron)

Financer l’innovation 
dans le secteur des ICC. 
(Association 9 rue claveau)
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Pause
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LA GALERIE DE L’INNOVATION  - 14h30 à 18h00
Des questions, un projet d’innovation ? Rendez-vous au centre d’aiguillage, point névralgique de la Galerie de l’Innovation. La Galerie réunie l’ensemble des membres de l’équipe régionale de l’innovation. 
Venez les rencontrer et identifier le bon interlocuteur pour accompagner votre projet. Entre deux ateliers, visitez la Galerie et profitez de l’espace de rafraichissement ou de détente.

Des ateliers 
thématiques 

à la carte

Sortir des sentiers battus 
La digitalisation 
La Green Innovation 
Les pré-requis de l’innovation
Le financement de l’innovation


