OPEN INNOVATION CAMP
4 juillet 2019
TITAN – Ile de Nantes
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Open innovation Camp #V4

4 juillet 2019 - TITAN – Nantes

Après 3 éditions réussies « Innover » en 2016, « Collaborer » en 2017 et
« Croiser » en 2018, Images & Réseaux et TES proposent un nouveau fil
rouge :

« Transition[s]»

Comment le numérique accompagne les transitions
écologique, sociétale et économique de nos
entreprises et de nos territoires ?

Networking & collaboration

Communication & rayonnement

Veille technologique & démonstrations

Réflexion & divertissement
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Pour qui ?

TRANSITION[S]
C’est LA journée des acteurs du numérique en Bretagne et Pays de la Loire !

Porteurs de projets collaboratifs
Startups et PME ayant des prototypes ou des produits à présenter
Grands groupes en transformation numérique
Acteurs de l’écosystème numérique bretons et ligériens, …
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L’événement se veut au top des dernières innovations technologiques
responsables en proposant des contenus « à la carte » :
4 ateliers Emergenc'IN « Croiser pour Innover »
avec le soutien des pôles de compétitivité applicatifs du territoire
•
•
•
•

L'IA au service de la mobilité multimodale et plus propre
Le campus industriel sobre et durable grâce à la 5G
Préserver les écosystèmes naturels grâce au numérique
Contribuer aux Plans Climat grâce aux énergies positives du numérique

Des keynotes et table ronde d’experts nationaux de l’écologie et du numérique
pour débattre ensemble sur les enjeux, les solutions déjà disponibles et les
verrous à lever
Des astuces et retours d'expérience sur les solutions de financement de R&D
Un showroom d’une trentaine de stands et une R&D Battle pour élire le meilleur
projet de R&D labellisé par le pôle I&R – Porteurs de projets de R&D et autres
entreprises numériques innovantes en recherche de partenaires, candidatez dès
aujourd’hui en contactant Carole Balzano : cbalzano@images-et-reseaux.com
(conditions privilégiées pour les adhérents).
Programme détaillé à suivre sur www.images-et-reseaux.com
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Programme détaillé de l’après-midi
12h

Cocktail déjeunatoire et showroom

14h

Keynote d'ouverture (1 représentant du ministère de la transition écologique et 1 représentant des
rédacteurs du livre blanc Numérique & Environnement)

14h30

Lancement du prix Corinne Erhel (sous réserve)

14h45

Table-ronde "Quand le numérique accélère l’engagement écologique desentreprises"
Témoignages d’expérimentations de donneurs d’ordre (PME, Grands groupes,ETI)

15h30

Table-ronde "Solutions numériques aux grandes vertus : quel champ des possibles ?"
Témoignages de PME, Startup, Académiques préconisateurs de solutions déjà expérimentées ou en cours de
recherche

16h15

Retour sur les grands succès de R&D collaborative de l'année, labellisé par I&R
Remise des prix de la R&D Battle "Loading the future"
Financer sa R&D : Best of des astuces

16h45
17h00

4 Ateliers « Emergenc’IN » en parallèle de 17h00 à 18h30
Atelier "L'IA au service de la mobilité multimodaleet plus propre"
Atelier "Le campus industriel sobre et durable grâce à la5G"
Atelier "Préserver les écosystèmes naturels grâce aunumérique"
Atelier "Contribuer aux Plans Climat grâce aux énergies positives du numérique"

18h30

Cocktail de clôture
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Retour sur

Open Innovation Camp 2018

VOIR LA VIDEO DU BEST OF 2018 SUR VIMEO

-

VOIR LES VIDEOS DES PROJETS
PRESENTES A LA R&D BATTLE
SENSAS
OPTIMISME
LIVE 360 TV
IDFRAUD
EYETRAIN
CONVERGENCE TV
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Témoignages des participants

aux éditions précédentes

« Cette journée a été vecteur de nouvelles rencontres, de plus de visibilité

/communication sur notre projet Logistys et sur notre activité d’éditeur logiciels de
manière générale via les visiteurs, les autres exposants et via la Presse. » Stéphanie Besnier,
Productys (logistys XXL)
« Une ambiance conviviale, une grande souplesse dans l’organisation, pas besoin
d’artillerie lourde pour participer et des rencontres facilitées. » Isabelle Camillerapp, SNCF
« Des rencontres intéressantes avec des potentiels partenaires de R&D » Thierry
LEBOUCQ, Greenspector

« Une journée pour partager sa passion autour de l’innovation avec des acteurs
de métiers et domaines technologiques totalement différents. On s’y rend
compte qu’il y a plein de synergies possibles » , Richard Tete, Conserto

7

Comment participer ?
Exposer, démontrer ses compétences
dans l’espace Showroom

Des espaces (corner de 2 à 4 m2) peuvent être mis à disposition pour présenter vos
travaux de recherche, vos produits ou services.
Le public sera invité à voter pour le meilleur projet collaboratif présenté.
Le lauréat se verra remettre le projet Loading the future à la fin de la journée.
Une fréquentation plus importante du showroom est à prévoir de 12h à 14h
pendant le cocktail déjeunatoire.
Pour vous permettre de profiter pleinement des conférences jusqu’à 18h,
un service de sécurité vous est proposé gracieusement pour surveiller votre
stand sur demande.
(Stand gratuit pour les membres du pôle, à partir de 150 €HT pour les non
membres, conférences et cocktail déjeunatoireinclus)

Trouver des partenaires, prestataires ou
clients
L’application Eqwall salle 6517 vous permettra de cibler vos contacts dès votre
inscription.
Identifiez-vous le plus clairement possible pour rencontrer les participants qui
correspondent à vos besoins et comptez sur l’équipe Images & Réseaux pour
faciliter vos mises en relation.
Un espace rdv B2B sera proposé de 12h à 16h avec un mur de cartes de visite !

Formulaire d’inscription
Entrée gratuite pour les membres du pôle, 15 € HT pour les non membres
sur inscription préalable conseillée
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Contactez-nous

STEPHANIE GERON-BLAY

CAROLE BALZANO

sgeronblay@images-et-reseaux.com

cbalzano@images-et-reseaux.com
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