
Journée de  
l’innovation 

RDV le 26 juin
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à Villefontaine

CCI NORD ISÈRE

Lors de la Journée de l'Innovation,  
nous partagerons sur  

les conditions nécessaires 
 pour envisager le travail  

dans un environnement différent,  
propice à l'innovation !

Guillaume Gille,
multiple champion du monde,  

champion olympique,  
et entraîneur adjoint  

de l'équipe de France de Handball. ©
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Boostez votre capacité d’innover !
Vous avez un projet de développement, une innovation prête à aboutir, 

vous recherchez des partenaires pour vous soutenir ? 
Ce grand rendez-vous régional est fait pour vous !



10h - 10h45 
Des fintech au financement 
bancaire : ce que la banque 
propose à ses entreprises. 
Animé par Caroline Hanriot-
Sauveur, Caisse d’Epargne.

11h Conférence
Guillaume Gille, multiple champion du monde et champion olympique et entraîneur de l’équipe de 
France de handball, « les conditions nécessaires pour envisager le travail dans un environnement 
différent, propice à l’innovation »

12h - 13h Speed Business Meeting

13h - 14h Buffet - Networking

14H30 - 15h15 
Quelle organisation d’entre-
prise pour innover ? Animé 
par Frédéric Lamarche DGA 
Ascotronics et Grégoire Gauthier, 
Strategic Initiatives Leader 
Nemera.

15h - 15h45 
Economie de la fonctionnalité, 
eco circulaire au service de 
l’innovation. Animé par Isabelle 
Clouet, Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises et Gérard Gabert, SIP.

15h30 - 16h15
Quelle méthodologie pour 
Innover ? Animé par Pierre Talou 
Novation

16h15 - 17h
Créativité, outils et usages. 
Animé par Camille Montagne CCI 
Lyon Métropole.

16h30 - 17h15 
Osez l’innovation grâce aux 
financements de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ! 
Animé par le service économie 
de la Région.

9h - 17h
Rendez-vous individuels
de 30 minutes avec les 
partenaires de 
l’innovation

Toute la journée 
showroom des innovations : 
venez exposer vos  
innovations !

13h45 - 14h30 
Présentation du Hub 
Recherche. Animé par 
Bérengère Micand Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises.
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De 10h à 17h 

Ateliers et Conférence
De 9h à 17h 

Les rendez-vous avec les 
partenaires de l’innovation 

En parallèle, la Journée de l’Innovation vous propose 7 ateliers  
thématiques, animés par des dirigeants d’entreprise et des 
experts de l’innovation, et une conférence avec notre grand 
témoin 2019, Guillaume Gille, Champion de Handball.

Découvrez leurs compétences et 
inscrivez-vous en ligne

Organisez votre planning de rendez-vous de 30 minutes 
avec les partenaires du réseau de l’innovation. 
Liste sur : www.ccinordisere.fr

Les rendez-vous avec le dispositif d’accompagnement

Innovation PME : Boostez votre 
projet d’innovation, nouveau pro-
duit, nouveau process, service, 
sécurisez votre projet, optimi-
sez le partenariat, trouvez votre 
business model.

Numérique PME : Intégrez un 
nouveau système d’information, 
optimisez des technologies infor-
matiques, internet et télécoms : 
GPAO, ERP, CRM, échanges de 
données, intranet, extranet, 
outils nomades…

Finance PME et Levée de 
fonds : Préparez votre gestion 
financière et votre levée de 
fonds.

Commercial PME et GO Export : 
Renforcez et dynamisez vos fonc-
tions commerciales et marketing, 
en France ou à l’international.

Les actions du Programme 
Ambition PME sont financées à 

70%, par la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Accompagnement par des 
consultants experts,  
plan de formation,  

organisation de projet.

Les financeurs



Propriété Industrielle, veille, Europe, normes

Industrie, logistique, construction, energies, agro-alimentaire 

Innovation sociale et solidaire

Intelligence embarquée, objets connectés, électronique, digital Toute la journée, 
découvrez le programme 

Innovation PME 
avec ses acteurs : 

CCI GRENOBLE

CCI NORD ISÈRE

Ecoles, universités & laboratoires



CCI Nord Isère
5 rue Condorcet

38093 Villefontaine

Tous les renseignements et
inscriptions sur : 
www.ccinordisere.fr
Contact : Jocelyne Colombié 
T. 04 74 31 03 03 
j.colombie@nord-isere.cci.fr
Coût d’inscription : 50 € HT par personne

La Journée de l’innovation c’est l’événe-
ment à ne pas manquer ! C’est l’opportunité 
de développer votre réseau, de créer de  
nouvelles synergies et de trouver des 
moyens de financement pour vos projets. 
Avec la Journée de l’Innovation, sécurisez, et 
faites grandir votre projet d’innovation.

La Journée de l’innovation depuis sa  
première édition c’est : 
4 000 rendez-vous, 
2 000 heures d’échanges et de rencontres, 
1 500 projets d’entreprises accompagnés.

Et vous, que décidez-vous de mettre  
en œuvre pour innover ?
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