PROGRAMME INOV'DIA
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

9H-9H30

ACCUEIL DES VISITEURS

9H30-10H30

INOV'TALKS*
Ateliers*

10H30-12H30

12H30-14H
14H-14H45

17H-17H45
18H-21H

Espace dédié à
l'exposition de projets
innovants.

Sessions de
pitch

DÉJEUNER

Visite libre de :
Inov'Expo
Inov'Café
Inov'Work

14H45-17H

Inov'Dating

INOV'TALKS*
Sessions de
pitch

Ateliers*
INOV'TALKS*
SOIRÉE DE CLÔTURE

Trois séries de
Espace détente
conférences dynamiques
favorisant les
et inspirantes de18
échanges off entre
minutes.
participants.

Temps forts pour
échanger les cartes
de visite et se faire
de nouveaux
contacts.

*Retrouvez les détails des Inov'talks et des ateliers dans les pages suivantes.

ESPACE INOV'TALKS
9h40 / INNOVATION MANAGERIALE ET INNOVATION SOCIALE
Comment donner du sens à votre entreprise par le biais de l’engagement client·e / salarié·e, de l’engagement
écologique ou de l’engagement environnemental ? Venez découvrir les 4 piliers d’un management engagé et
innovant dans les métiers de services.
Intervenante : Laurence HEBTING

10h00 / QUEL ÉQUILIBRE ENTRE HUMAIN ET DIGITAL DANS L’ORGANISATION DE DEMAIN ?
Existe-t-il un paradoxe entre humain et digital au sein de nos organisations ? Comment l’intégration de
nouvelles technologies peut dans un premier temps vous permettre de ralentir pour mieux accélérer et être
plus performant par la suite ?
Intervenant : Gaël TOURNESAC

10h20 / DU TRAITEMENT DES DONNÉES À LA DONNÉE BIEN TRAITÉE
Du simple support pour l’évaluation jusqu’à une analyse de type Big Data, comment passer du traitement des
données à la donnée bien traitée ? Découvrez quels sont les enjeux liés à cette analyse, et en quoi elle
constituera demain un levier de performance pour votre entreprise.
Intervenante : Carole LAILLER

14h00 / IDEAS FIRST
Comment stimuler la créativité de vos collaborateurs et ainsi faire émerger des projets innovants de toute
nature ? Revivions ensemble le chemin tortueux qu’empruntent les idées avant d’émerger au grand jour.
Intervenant : Régis GUILLET

14h20 / OSEZ CHANGER VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER POUR INNOVER
Start-up, équipes projets, dirigeant·e·s… comment vous reconnecter avec vos utilisateur·rices pour créer de
la valeur et donner du sens à vos produits ? À travers d’exemples concrets, découvrez comment le Design
Thinking accélère la mise en œuvre de projets et les transforme en succès.
Intervenante : Emma DESGAGES

17h00 / COMMENT LES STARTUPS SÉDUISENT VOS CLIENT·E·S ?
Comment les meilleures startups du Web s’y prennent pour enchanter leurs client·e·s et construire des
succès phénoménaux ? Découvrez leurs recettes et comment les adapter à votre activité, avec vos moyens.
Intervenant : Daniel GERGES

17h20 / LA DIVERSITÉ, OU POURQUOI CRÉER DES PONTS POUR INNOVER
L’innovation est souvent assimilée à un produit ou service. Et si elle était surtout liée à un état d’esprit ?
Découvrez comment de la diversité dans tous ses états, naissent les nouvelles idées et projets créateurs de
sens et de valeur partagée.
Intervenante : Magali ALIX-TOUPE

ESPACE ATELIERS

11h10 / 11h30
L’EUROPE, C’EST POUR MOI ?
Venez découvrir les financements européens à destination des PME et les clés pour y accéder.
Intervenantes : Maud TRONCHIN, Atlanpole et Floortje de VINK, Laval Mayenne Technopole

11h50 / 12h10
PIÈGES ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE BREVETS
Après un passage en revue des critères de brevetabilité d’une invention, cet atelier donnera un éclairage sur les pièges à
éviter avant le dépôt d’une demande de brevet, et sur les bonnes pratiques pouvant être développées pendant toute la
durée de vie du brevet.
Intervenant : Jean-Luc CHESNEAU, LEGI LC

15h10 / 15h30
RÉALITE VIRTUELLE, RÉALITÉ AUGMENTÉE, DE RÉELS OUTILS POUR DOPER VOS VENTES
CLARTE, centre expert en réalité virtuelle et réalité augmentée, vous fera découvrir des cas d'utilisation et des exemples
d'applications pour doper vos ventes.
Intervenant : Grégory DUVALET, CLARTE

15h50 / 16h10
COMMENT LE CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE PEUT ACCOMPAGNER MON PROJET
D’ENTREPRISE ?
Un projet d’innovation est un vecteur clé de développement. Pour réussir il nécessite souvent des financements. Venez
découvrir la palette des aides à l’innovation et au numérique de la Région Pays de la Loire.
Intervenant : Eric JUHEL, Agence Régionale des Pays de la Loire

16h30 / 16h50
PEUT-ON ENCORE PENSER SON ENTREPRISE À 5 ANS ?
Faut-il absolument engager une transformation digitale ? Quel état d’esprit un·e dirigeant·e de PME doit-il désormais
adopter ? Venez parler stratégie, vision, développement, innovation, culture, outils, et initier le mouvement, avec CXO.
Intervenante : Cécile MARTIN, CXO

ESPACE ATELIERS

11h10 / 11h30
SORTEZ DU CADRE DE L'ÉCONOMIE AVEC DE LA FONCTIONNALITÉ
Pourquoi et comment proposer de nouveaux univers en créant de nouvelles offres ? C’est tout l’enjeu de l’économie de la
fonctionnalité : miser sur l’expérience globale de vos produits ou services pour créer de la valeur, vous différencier et
proposer des alternatives innovantes à vos clients et à de nouveaux marchés !
Intervenant : Cyril CHAUVIN, CHC Design

15h10 / 15h30
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, ON A TOUS A Y GAGNER
Depuis le 1er août 2018, nous avons épuisé les ressources renouvelables annuelles de notre planète. Il est urgent
d’ouvrir des voies nouvelles de création de richesses compatibles avec les défis d’un monde aux ressources limitées.
L’économie circulaire : un stimulant à l’innovation et au développement de nouvelles technologies pour produire moins et
mieux et passer d’une logique de volume à une logique de valeur.
Intervenante : Juliette ASTOUL, CCI Maine et Loire

16h10 / 16h30
L'ÉCO-CONCEPTION POUR GAGNER EN PERFORMANCE
Et si au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ? Mieux encore, et si au moment de la conception des produits, on
pensait à leurs impacts ! Pilier de l’économie circulaire, l’éco-conception introduit l’environnement comme axe de
réflexion au service de l’innovation et de la pérennité de l’entreprise : une solution gagnante qui concilie innovation et
développement durable !
Intervenante : Juliette ASTOUL, CCI Maine et Loire

ESPACE ATELIERS
10h50 / 11h10
SESSION DE PITCHS DE STARTUPS
11h30 / 11h50
SESSION DE PITCHS DE STARTUPS
12h10 / 12h30
COMMENT LE CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE PEUT ACCOMPAGNER MON PROJET
D’ENTREPRISE ?
Un projet d’innovation est un vecteur clé de développement. Pour réussir il nécessite souvent des financements. Venez
découvrir la palette des aides à l’innovation et au numérique de la Région Pays de la Loire.
Intervenant : Eric JUHEL, Agence Régionale des Pays de la Loire

14h50 / 15h10
SESSION DE PITCHS DE STARTUPS
15h30 / 15h50
SESSION DE PITCHS DE STARTUPS
15h50 / 16h10
RATEANDGO BY EXÆGIS : LA PLATEFORME DE NOTATION POUR LES STARTUPS DU SECTEUR DU
NUMÉRIQUE
RateAndGo by exægis est la plateforme de notation gratuite pour les startups du numérique. Après avoir complété un
questionnaire, elles reçoivent une notation et un passeport sur leur évaluation.
Intervenante : Anne-Laure FORGEAU, exaegis

16h30 / 16h50
L'OPEN INNOVATION, QU'EST-CE QUE C'EST, POUR QUI ÇA MARCHE ?
L'Innovation dite 'ouverte' est très à la mode dans les grands groupes industriels. L'atelier introduira rapidement le
panorama de l'Open Innovation puis, partant de cas d'utilisation de grands groupes mais aussi de PME, ouvrira la
discussion pour cerner les barrières et les moteurs à son adoption dans les années à venir.
Intervenant : Jean-Louis LIEVIN, IDEXLAB

LE 7 NOVEMBRE 2018 À 18H30

CONFÉRENCE / SALLE POLYVALENTE DE LAVAL

La magie De
L’impossibLe
RÉGIS ROSSI

CONFÉRENCIER ILLUSIONNISTE

PARCE QUE RIEN N’EST IMPOSSIBLE !

FABIEN DE VARENNE

HERVÉ GLOTIN

CONCEPTEUR DU PLUS GRAND DRONE MARIN

PROFESSEUR DE L’UNIVERSITÉ DE TOULON

MISSION D’EXPLORATION DES CACHALOTS EN MÉDITERRANÉE

LA VIE DES CACHALOTS OBSERVÉE POUR LA 1ÈRE FOIS AU MONDE

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.WEEZEVENT.COM/MAGIE-IMPOSSIBLE
CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR :

ET FINANCÉE PAR :

