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Susciter l’idée, conforter les projets, vous mettre en relation avec les interlocuteurs de la recherche, de 
l’innovation pour dynamiser votre entreprise et notre territoire, tels sont les objectifs de ces ateliers que 
nous renouvelons le :  

Jeudi 22 mars 2012 
de 8h30 à 15h à Cap Entreprises 1 (30 avenue des Châtelets à Trégueux). 

 

 
Conférence « Innovation et Entreprises » 

Jean Luc HANNEQUIN, délégué général de NOVINCIE, association spécialisée dans la diffusion de l'innovation 
auprès des entreprises. 

 
6 ateliers thématiques  

 
- Financer la stratégie d’Innovation au sein de l’e ntreprise  : 
L’innovation est une stratégie d’anticipation qui nécessite de mobiliser des moyens financiers pour sa mise en 
œuvre. Les principaux dispositifs d’accompagnement actuels seront présentés ainsi que les personnes ressources 
du territoire susceptibles de vous accompagner dans une telle démarche. Jean- Eric BLOCHET, Conseiller 
Technologique ZOOPOLE Développement et  Laurent LE BOHEC, Expert- Comptable In Extenso Bretagne 
 
- Innovation technologique : Les acteurs de la recherche fondamentale et appliquée travaillent chaque jour pour 
expliquer les phénomènes naturels et découvrir des solutions aux problématiques de notre société (santé, énergie, 
communication …). Nous allons voir que grâce aux transferts technologiques, ces découvertes peuvent être mises 
à disposition de nos entreprises pour concevoir les produits ou services de demain. Bruno CHEVALLIER, Equipage 
Innovation et Nicolas MALANDAIN, IUT de Saint-Brieuc. 
 
- Comment développer un leadership qui favorise la créativité dans les équipes ? Une autre manière de 
manager : développer la performance créative et faire de la collaboration, un moteur de création de valeur pour 
l’entreprise. Nadine HERVE, facilitatrice en créativité, et Caroline DUNLOP, To the heart. 
 
- Pourquoi et comment innover en partenariat ? Aujourd’hui, pour mener à bien un projet d’innovation, de sa 
conception à sa commercialisation, il est de plus en plus nécessaire de travailler en collaboration avec des 
partenaires. Cet atelier présentera les avantages et les différentes modalités  du partenariat. Françoise RESTIF, 
Bretagne Développement Innovation. 
 
- L’innovation sociale un levier pour les entrepris es et les territoires ? Qu’est-ce que l’innovation sociale ?  En 
quoi peut-elle contribuer au développement des entreprises (du point de vue du marché, de la production, de la 
citoyenneté et de la gouvernance) et au développement des territoires ? Comment «produire »  (ou plutôt 
« coproduire » ) de l’innovation sociale » ? Atelier où alterneront exposés, témoignages et échanges. Dominique 
BABILOTTE, Président Rich’ESS. 
 
-  Marketing de l'Innovation : un moyen d'améliorer  la rentabilité et la pérennité de mon entreprise ?  La mise 
sur le marché d'une innovation doit être mûrement réfléchie dès sa conception. Interactif et illustré d'exemples 
concrets, cet atelier vous permettra, en 3 étapes, de connaître le rôle et l'importance du marketing en matière 
d'Innovation. Patricia AVANSI et Bruno CHEVALLIER, Equipage Innovation. 

 
Dans la continuité de ces ateliers, la journée se poursuit de 13h00 à 15h30 avec la possibilité de rendez-vous 
confidentiel et spécifique  de 30 minutes avec des experts sur les thématiques abordées le matin : 
 

� Financer la stratégie d'innovation au sein de l'entreprise, 
� Innovation technologique, 
� Management de l'innovation et/ou leadership créatif, 
� innover en partenariat, 
� L'innovation sociale, 
� Marketing de l'innovation. 

 
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le fo rmulaire numérique. 

http://www.courants-porteurs.com/index.php?rub=9141 
 
Pour tout renseignement contactez Julie LEMAITRE au 02 96 76 69 80 ou ade-saintbrieuc@wanadoo.fr 


