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Maison de la Chimie

Présidée par
Marie-Anne MONTCHAMP
Ancien ministre
Laurent GRANDGUILLAUME
Député de la Côte-d’Or
Membre de la Commission des finances
En présence de
Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie
et des Finances, chargé du Budget

Débats animés par
Thierry GUERRIER
Journaliste

08h00

Accueil des congressistes

08h30

Ouverture de la conférence

09h00

Qu’est-ce que l’innovation ouverte ?

DéBAT I

	Marie-Anne MONTCHAMP, ancien ministre
Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte-d’Or, membre de la Commission des finances

Définition de l’innovation ouverte, naissance de cette notion
Quelles expériences concrètes de cette nouvelle forme d’innovation ?
Quel rôle pourrait jouer l’innovation dans la ré-industrialisation du pays ?
Comment favoriser l’émergence d’une innovation plus efficace en France ?

	intervenants
	Philippe ADNOT, sénateur de l’Aube, rapporteur sur la Recherche
et l’Enseignement supérieur pour le PLF 2014
	Michel BERSON, sénateur de l’Essonne, rapporteur sur la Recherche
et l’Enseignement supérieur pour le PLF 2014
	Pascal BRIER, directeur général adjoint en charge des grands comptes
et du business development, Altran
Anne-Yvonne LE DAIN, députée de l’Hérault, vice-présidente de l’OPECST
	Delphine MANCEAU, directrice de la Division Corporate, ESCP Europe,
pilote de l’Observatoire de l’innovation, Institut de l’entreprise
		
Débat avec la salle
10h15

Comment faire émerger un secteur économique de l’innovation ?

DéBAT II

	Que représente l’innovation en France ? Quelles démarches entrepreneuriales
mènent à l’innovation ?
Le rôle de la commande publique et des marchés d’innovation
La nécessité de créer des écosystèmes favorables à l’innovation
Les pôles de compétitivité : quelles synergies avec les projets industriels en cours ?
	L’identification des secteurs technologiques-clés pour la France à l’horizon 2030 :
vers la mise en place d’une stratégie de la puissance publique ?
	intervenants
Christophe BORGEL, député de la Haute-Garonne
	Jean-Noël de GALZAIN, président-directeur général, Wallix,
vice-président du pôle Systematic Paris-Région
Emmanuel LEPRINCE, directeur général, Pacte PME
Laurent MANACH, directeur, pôle EMC2 , directeur général adjoint de l’IRT Jules Verne
	Florin PAUN, auteur de l’ouvrage « J’innove donc je suis », directeur adjoint Innovation
industrielle de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA)
Philippe SALLE, président-directeur général, Altran
		
Débat avec la salle

11h30

Quelles réponses doivent apporter les pouvoirs publics ?

DéBAT III

	Une nouvelle façon de penser l’innovation : le passage d’une vision où la dépense de R&D
est la principale préoccupation, à une vision systémique axée sur les résultats en termes
de croissance et de compétitivité
	Quelle politique industrielle stratégique et quelle politique publique de l’innovation
doit-on mener pour renforcer l’innovation en France ?
	La création d’une fiscalité dédiée à l’innovation
	Le besoin d’une règlementation adaptée à l’innovation :
quelle législation du travail pour mieux gérer les talents français ?
intervenants
Hervé BIAUSSER, directeur, école Centrale de Paris
Alain CHRéTIEN, député de la Haute-Saône
Gabrielle GAUTHEY, présidente, commission Recherche et Innovation, MEDEF
	Roger GENET, directeur général, direction générale pour la Recherche et l’Innovation,
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Patrick HETZEL, député du Bas-Rhin, membre de l’OPECST
Jean-Pierre LE ROCH, député du Morbihan
Régis SALEUR, directeur général, CEA investissement
			
Débat avec la salle
12h30

Conclusion

	Marie-Anne MONTCHAMP, ancien ministre
Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte-d’Or, membre de la Commission des finances
12h45

Allocution

	Bernard CAZENEUVE, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie
et des Finances, chargé du Budget
13h15	déjeuner

@CPinnovation

#CPinnovationouverte

en partenariat avec

avec le soutien de

	INFORMATIONS PRATIQUES
	Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur
coupon d’inscription avant le MARDI 11 février 2014
à RIVINGTON - 9 rue de Milan - 75009 Paris
	Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte
que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
	Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
	Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la
capacité d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription ne peut
pas être prise en compte.
	Toute annulation de l’inscription au déjeuner ou de la commande de la synthèse
électronique doit être signalée par écrit 8 jours avant la date de la conférence pour être
prise en compte ou remboursée.
	LIEU DE LA CONFÉRENCE
	Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
métro : Invalides ou Assemblée nationale
rer c : Invalides
bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
parking : Invalides
	LIEU DU DÉJEUNER
	Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

 e pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et
N
ayant été accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.

	RENSEIGNEMENTS

9 rue de Milan - 75009 Paris
Tél : 01 84 16 56 52
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Julien AGUIAR
inscription@rivington.fr
@Rivington_
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COUPON-RÉPONSE

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL : abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc
E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP : abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM :

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera à la conférence à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20 % de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60€ TTC (dont 20 % de TVA)

RÈGLEMENT :

Coupon-réponse à adresser
par fax, par e-mail ou par courrier à :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES
CACHET ET SIGNATURE

9 rue de Milan - 75009 Paris
Tél : 01 84 16 56 52
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Julien AGUIAR
inscription@rivington.fr
@Rivington_

URGENT - RÉPONDRE AVANT LE MARDI 11 février 2014

