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Ateliers
Conférence
Rendez-vous d’affaires

L’innovation par les usages
et la consommation
collaborative à l’honneur

La sixième édition de la Journée de l’innovation se tiendra à la CCI de Grenoble le jeudi 2 juillet
sur le thème de l’innovation par les usages. Deux entreprises locales seront également mises
à l’honneur lors de la cérémonie de remise des InnoTrophées Ecobiz.
rganisée par la CCI de Grenoble au travers du réseau Ecobiz
depuis 2010, la journée de l’innovation est le temps fort
à ne pas manquer pour les entreprises locales : s’informer
et partager son expérience pendant les ateliers thématiques,
rencontrer les acteurs de l’innovation, approfondir son projet
au travers de rendez-vous d’affaires avec les conseillers industrie
de la CCI, écouter un grand témoin pionnier de l’économie
collaborative et, enfin, assister à la remise des InnoTrophées
Ecobiz.

O

Les temps forts, de 14 h à 20 h
- Quatre ateliers basés sur le retour d’expériences de dirigeants
sur les thèmes suivants : “Comment financer mon projet innovant ?”, “Commercialisation et mise sur le marché d’une innovation”, “Expérimenter l’innovation sociale : l’exemple d’Inovallée”
et “Innovation et export, le couple gagnant”.
- Des rendez-vous d’affaires avec les six conseillers en développement industriel de la CCI de Grenoble : stratégie, performance,
financement, projets européens, partenariats technologiques,
innovation, propriété industrielle, énergie, environnement, eau.

- Une conférence plénière qui accueillera Antonin Léonard, le
spécialiste de la consommation collaborative, cofondateur de
OuiShare, pour des échanges exceptionnels sur l’impact de la
consommation collaborative sur les business models classiques,
en route vers une économie porteuse de nouveaux marchés et
d’innovation pour des start-ups, des grandes entreprises et des
PME.
- La cérémonie de remise des InnoTrophées, catégories “Chimieenvironnement / Eco-innovation” et “Innovation par les usages”,
et la mise en avant des innovations.
- Une soirée festive dans les locaux de la Chambre de commerce
et d’industrie.
Cet événement est organisé avec le soutien de la Banque populaire des Alpes le jeudi 2 juillet 2015 de 14 h à 20 h à la CCI
de Grenoble.
Retrouvez le programme et inscrivez-vous sur :
www.journeeinno.grenoble-ecobiz.biz
Contact | Tél. : 04 76 28 25 73 - tiphaine.guittat@grenoble.cci.fr
@EcobizInno #journeeinno

> Vous souhaitez vous faire connaître ?
> Vous voulez développer votre chiffre d’affaires ?
Commandez les fichiers préétablis les plus vendus en région
grenobloise :
> Etablissements de 20 salariés et plus.
> Etablissements de 20 à 49 salariés.
> Etablissements de 50 salariés et plus.
D’autres sélections sont possibles.
Ces fichiers sont extraits du fichier qualifié des 28 000 entreprises de la région grenobloise,
inscrites au Registre du commerce et des sociétés.
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