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Pour cette nouvelle édition, la Journée de l’Innovation vous propose une toute nouvelle formule de RDV individuels 
par thématique : Trouver vos partenaires, repartis par thématique parmi les 10 ateliers. 
Les partenaires présenteront leurs solutions, expertises et accompagnements, vous pourrez les rencontrer dans 
la foulée pour évoquer directement vos projets et ainsi identifier les perspectives de collaboration, de soutien et  
d’accompagnement.

Présentation de l’ensemble de l’offre des Pôles de compétitivité et 
des Clusters en région Auvergne-Rhône-Alpes : Santé, chimie, méca-
nique, plasturgie, textiles, matériaux souples, logiciels, énergie, au-
tomobile, aéronautique, défense, logistique, mobilité, sport loisir…

Développez votre réseau, trouvez les experts des thématiques qui vous concernent, construisez des 
projets collaboratifs ou mutualisez votre représentation commerciale…

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, 

bénéficiez de financement… et d’accompagnements…

Découvrez les moyens et les acteurs du financement de la création, 
les acteurs de l’accompagnement pour les phases d’anté création, 
Avec la participation des réseaux Initiative et Entreprendre (accom-
pagnement et prêt d’honneur), le dispositif Start&Up &Go, Business 
Angel, BPI France…

Découvrez les différents dispositifs d’aide à l’innovation, au cycle 
d’exploitation et au développement.
Avec la participation de BPI France (innovation, investissement, ga-
ranties…), la Caisse d’Epargne, Somudimec, l’Agence Auvergne-Rhô-
ne-Alpes Entreprises (diagnostics innovation, usages), Innov’R (fi-

nancement des éco innovations), Easytech, EasyPoc, EasyIndus…
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Pôle et Clusters, 
Innovez en collaboratif 

Numérique 
Développez votre valeur  

avec le numérique

Financement Création/
Start Up 

Accompagnez votre création, 
votre amorçage 

Financement  
développement 

financez vos innovations,  
votre croissance 

OU

OU



7eme du dernier Vendée Globe sur Groupe APICIL, multiple cham-
pion du monde et champion olympique, Damien nous fera partager 
son expérience exceptionnelle et illustrera l’innovation. Inclusion, 
anticipation, collaboration, agilité, gestion de projet, partage des 
valeurs autant de termes qui résonnent déjà avec l’innovation…
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11h Conference Pleinière : Damien Seguin

Rencontrez les structures capables de vous accompagner sur l’inté-
gration de l’électronique, de l’IA, optimisation de l’énergie, des ob-
jets connectés, du logiciel embarqué… présentation des dispositifs 
de financement spécifiques…

Avec la participation de Captronic (expertise électronique), Esisar (école ingénieur), CEA (technologies 
avancées), Minalogic, EDF (R&D)…

14h Electronique, énergie, 
technologie avancée

Découvrez les partenaires susceptibles de vous accompagner dans 
votre démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

Avec la participation de l’AFNOR, du MFQRA (Mouvement de la qualité), et de la CCI Nord Isère.

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 Uni-
versité Lyon1), du Pôle Design de Villefontaine (stagiaires et alternants en design), de l’ESISAR (électro-
nique), d’Occigene (formation CCI, tertiaire et école de commerce, formation continue), du programme 
Piton by USMB, Instituts Carnot Energie… 

14h

15h

RSE 
Innovez avec vos valeurs 

Ecoles et labos  
Innovez avec la formation 
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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, 
le réglementaire…
Avec la participation de l’INPI (brevets, marques, financement ex-

pertise…), de l’Afnor (Normes), de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (plateforme d’intelli-
gence économique Phar’Eco), EEN (accompagnement, normes, règlementaire)…

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de notre partenaires  
Thésame Innovation, participez à l’atelier sur les dernières nou-
velles de l’Europe en matière d‘innovation, R&D et collaboratif, 
quels enjeux pour notre région ? Avec Jean-David Malo , Directeur 

(et initiateur) du Conseil Européen de l’Innovation (EIC), qui sera avec nous depuis Bruxelles, et nous 
parlera des nouveaux instruments financiers européens pour la relance économique et la croissance 
intelligente.

15h

15h

Brevets, normes et 
Intelligence économique 

Les outils de l’innovation

les plans européens  
pour l’innovation
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Découvrez comment innover avec le design, comment intégrer les 
usages pour créer de la Valeur.
Avec la participation de la Cité du Design (promotion du design), 

du Pôle Design de Villefontaine (travaux de recherche, stagiaires et alternants), de l’Agence Auvergne- 
Rhône-Alpes Entreprises (financement études d’usages, annuaire régional des professionnels de 
l’usage)…

16h Design et usages   
Créez de la valeur  

Trouvez les dispositifs d’accompagnement pour vos projets, colla-
borez avec des consultants experts, formez vos équipes, bénéficiez 
de financement…
Présentation des dispositifs régionaux Ambition Innovation  

(booster vos projets d’innovation, marketing de l’innovation, stratégie…), Ambition Performance  
(organisation industrielle, lean), Ambition Numérique (ERP, GPAO…), Etre accompagné dans mon projet 
Industrie du futur.

16h Dispositifs  
d’accompagnement 

Donnez-vous des ailes 
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