
le mercredi 13 novembre 2013
à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Eure

rue de l’Industrie à Evreux

Participez à la convention d’aff aires 
de 9h à 18h

Assistez aux conférences et tables rondes

Pour initier, développer votre innovation
et la mettre sur le marché, accédez au :

7ème édition



Vous avez un projet d’innovation
 Vous cherchez des compétences...
 technologiques, techniques, en  fi nancement, juridiques, réglementaires, 
 en marketing, en commercial, en développement à l’international, en industrialisation...

  Venez rencontrer des prestataires 
  de l’innovation...
 

   De 9h30 à  16h30 en rendez-vous individuel 
   Type « Speed meeting » - rotation toutes les 7 min.

    pour identifi er un maximum de partenaires 
    en un minimum de temps
      Pré-qualifi cation de vos besoins lors de votre accueil sur place

PAVILLON RECHERCHE
Normandie Universités

Etablissements 
d’enseignement supérieur 

et de recherche
Laboratoires de recherche

ESPACE FILIÈRES
15 stands

Pôles de compétitivité
Filières

Grappes
Clusters

PRESTATAIRES 
DE L’INNOVATION

28 stands

Entreprises privées,
cabinets de conseil,

agences,
centres techniques,

bureaux d’études
instituts... Retrouvez la liste complète des exposants, et leurs domaines de compétences sur : 

www.rencontres-regionales-innovation.com 



Participez aux RRI 2013
Accueil à partir de 8h30 

Inscription, programme complet et informations pratiques :
Sur notre site :  www.rencontres-regionales-innovation.com
Par e-mail :   industrie@eure.cci.fr
Par téléphone : 02 32 38 81 10

conférences
[en streaming sur rencontres-regionales-innovation.com] 

Pour découvrir ou mettre à jour 
ses connaissances.

3 sessions – 45 min – 50 places

 17h30   Clôture des RRI

18h00 
Club régional de bonnes pratiques en intelligence économique (ouvert à tous)

 « Communication et infl uence »
 20h00  Cocktail de clôture

mini tables rondes
3 sessions de 3 MTR en simultané

45 min - 10 places - sur inscription

Pour partager vos expériences 
entre chefs d’entreprises.

1 
Les coopérations Franco-Britanniques 

comme accélérateurs de votre business ! 

Franco-British co-operations as boosters for your business !

2 
Des robots pour la PME : pourquoi et comment ?

3 
Lean-ovation pour la performance industrielle.

4 
Crédit impôt recherche : comment l’utiliser pour développer 

son innovation et soutenir la croissance de sa PME ?                              

5 
Les réseaux sociaux : générateurs de business pour mon entreprise ?  

6 
Nouveaux programmes européens pour l’innovation : 

quelle place pour les PME ?

16h00  
Restitution synthétique des échanges lors des mini-tables rondes.

16h30
Conférence prémium  « L’innovation comme booster de business »

Balayage à 360° des pratiques des entreprises qui innovent, illustré par des 

exemples concrets, transposables et inspirant pour générer des idées neuves.

Ivan Gavriloff , PDG de Kaos Consulting
Polytechnicien, expert en innovation auprès du Medef,   
intervenant à HEC Management. 
+ de 1 000 séminaires de créativité,
+ de 500 missions de conseil en innovation

Imprimantes 3D, fabrication additive … de quoi parle-t-on ? 
Quelles sont leurs utilisations et leur potentiel pour l’étude 

et la fabrication de pièces mécaniques ?

7 
Innover dans l’éolien et la méthanisation : 

quels axes de développement ? 

quelles opportunités pour les entreprises régionales ?

8 
Pourquoi je n’arrive pas à lever des fonds ?

9 
Business et propriété industrielle, obligation ou opportunité ?

 12h30    Discours offi  ciels

 13h00    Cocktail déjeunatoire

Les nouveaux dispositifs de fi nancement 
de l’innovation.

Comment mobiliser les ressources locales 
pour renforcer vos compétences et développer 

les activités de votre entreprise ?
Avec les établissements d’enseignement supérieur 

et de la recherche, les pôles et fi lières.

9h30

11h30

14h00
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V. WINSTON CHURCHILL CHAMBRE 
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE 
DE L’EURE

Localisation :
En provenance de Rouen par la N154 (prendre sortie 8)
En venant d’Evreux centre (prendre direction Paris)
Face à la zone commerciale Carrefour sur la Route de Paris.

CCI DE L’EURE
Rue de l’Industrie 
CS 80187- 27001 Evreux Cedex
Tél. : 02 77 27 00 27 - Fax : 02 32 38 81 07
Mail : ccie@eure.cci.fr - www.eure.cci.fr

un évènement organisé en partenariat avec 


