LE 18 OCTOBRE 2016

INNOVATION DATINGS

LES STARTUPS
RENCONTRENT
LES GRANDS GROUPES

Evénement organisé par :

ACOME, AGRIAL, AIR LIQUIDE, AREVA, ARKEMA, BNP PARIBAS, BUDGET BOX, CARGIL, CELEC, CREDIT
AGRICOLE NORMANDIE, DCNS, EDF, ENGIE, FACTEM, FAURECIA, FILIX, GEL MANCHE, GRAND LARGE
YACHTING, GROUPE DEPESTELE, GROUPE PSA, GRTgaz, GUY DEGRENNE, HAMELIN, INVESTIR
IMMOBILIER NORMANDIE, IPDIA, ISIGNY SAINTE-MERE, KIPLAY, LCS, LE GROUPE LA POSTE, LEGALLAIS,
MANUPLAST, NCI, NORHUIL, NOYON, NUTRISET, NXP SEMICONDUCTORS, OPHTIMALIA, ORANGE,
PIERCAN, SIDEL, SIEMENS, SOMINEX …

Les INNOVATION DATINGS qu’est-ce que c’est ?
La rencontre de grands groupes, d’ETI et de PME normandes avec des startups européennes
autour d’un thème précis

RÉALITÉ VIRTUELLE & RÉALITÉ AUGMENTÉE :
DYNAMISER ET TRANSFORMER L’ACTIVITÉ
DES ENTREPRISES
Vous avez une offre de solutions, de services ou des produits innovants s’intégrant dans ce thème…
-

Applications attendues :
Revue de conception à distance / Validation de prototype…
Simulation d’assemblage et de contrôle / Pénibilité, ergonomie et charge des opérateurs…
Modélisation, simulation et optimisation de fabrication, de packaging…
Modes opératoires complexes / Gestion de flux / Emplacement de stockage…
Organisation, aménagement et cartographie des espaces / Sécurité des sites …
Diagnostic de pannes / Opération de maintenance / Inspection qualité…
Animation marketing / Avant-vente / Vente en ligne…
Formation / Apprentissage (postes de travail, maintenance, sécurité…)…
Anticipation des problèmes / Gain de temps et de coûts / Valorisation des données…

… utilisables dans différents secteurs d’activité …
-

Industrie
Agro-alimentaire
Nautisme
Santé / Bien-être
Energie
Banque / Assurance
Communication

… alors venez rencontrer les responsables de l’innovation de grands groupes et de PME de croissance !!
Le 18 octobre 2016 venez présenter vos connaissances, compétences et surtout vos solutions relatives à
ce thème devant ces entreprises normandes. Profitez de la possibilité d’échanger directement avec les
responsables des entreprises pour développer des relations et projeter des actions concrètes.
Les rencontres « Innovations Datings » s’inscrivent dans le cadre du Club Open Innovation Normandie,
initiative portée par des entreprises normandes, avec l’appui opérationnel de l’Agence de Développement
pour la Normandie (ADN).
Le pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées (TES) est partenaire de cette rencontre.
Compléter votre dossier de candidature en cliquant ici jusqu’au 3 octobre 2016

AGENDA
▪ 3 octobre : Clôture des candidatures
▪ 5 octobre : Sélection des dossiers
▪ 10 – 13 octobre : Répétitions et coaching (1 session par téléphone dans cette période)
▪ 18 octobre : Innovation Datings
Pitchs des finalistes, démos et coktail networking au sein des espaces rencontres des finalistes

Informations pratiques
La rencontre aura lieu le 18 octobre 2016 – 9h à 18h
A Caen (près de la gare)
Contact :
Jean-Pierre Larcher
Coordonnateur du Club Open Innovation Normandie - ADN
contact@normandieopeninno.fr
Tel : 02 31 53 34 54
www.normandieopeninno.fr

Quelques membres du Club Open Innovation Normandie

