1ère édition | Brunch de l’innovation
Vendredi 10 mars 2017 | 10h30 >13h

A l’occasion de la journée nationale de l’innovation, le CNRS Délégation Centre-Est vous invite à participer à une table ronde le
vendredi 10 mars de 10h30 à 13h en salle Mercure de la Délégation. Cette rencontre permettra de présenter les engagements du
CNRS en matière de transfert pour l’innovation et d’échanger autour d’exemples d’initiatives réussies (Start-up, prématuration, …).
(Dans la limite des places disponibles)

Programme :
10h30-12h15
Les étapes de l’innovation de rupture soutenue financièrement par le CNRS sous forme de prématuration.







Introduction par Yves Rémond, Directeur scientifique adjoint de l’INSIS (Institut des Sciences de l’Ingénierie et des
Systèmes).
Programme de prématuration : témoignages de deux chercheurs CNRS ayant bénéficié de cette aide à l’innovation avec
Thierry Belmonte (IJL) et Anthony Dufour (LRGP)
Impulsion aux projets d’innovation par la SATT (Société d'accélération du transfert de technologies). Les relations avec les
partenaires-actionnaires et les modes d’accompagnement aux porteurs de projets-innovants avec Catherine Guillemin,
Présidente de la SATT Grand-Est.
Création d’entreprises :
o Le rôle de l’incubateur préalablement à la création d’entreprise, les outils et les aides mis à disposition avec
Natacha Hauser-Costa, Directrice de l’incubateur Lorrain
o La démarche d’un créateur d’entreprise et l’accompagnement de l’incubateur avec Nicolas Attenot, Président et
co-fondateur de la Start-Up « Biolie ».

12h15-13h




Synthèse de la chaîne de l’innovation, l’expertise du CNRS par Yves Rémond, Directeur scientifique adjoint de l’INSIS
(Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes).
Retours d’expériences avec :
o Jean-Marie Pierrel, ex-directeur de l’ATILF et professeur émérite de l’UL. Innovation sociétales et culturelles au
sein des Sciences Humaines et Sociales (Trésor de la Langue Française, CNRTL, ORTOLANG, ISTEX).
o Jean-Marie Dubois, fondateur, ex-directeur de l’Institut Jean Lamour et directeur de recherche émérite du
CNRS. De l’idée innovante à la valorisation (partenariats industriels européens et internationaux) du côté des
matériaux.

13h : Buffet déjeunatoire sur place

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à dr06.com@cnrs.fr avant le 6 mars 2017.
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