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Rencontres business ETI, PME, TPE Startup le
11 juillet à Cenon
mercredi 11 juillet 2018, par lpe

Cette rencontre s’adresse aux entreprises, grandes et de taille intermédiaire, en recherche de
collaborations locales au niveaux commercial, industriel, R&D, ainsi qu’aux PME et Start-up en recherche
d’interactions avec les grands comptes actifs en Nouvelle-Aquitaine.
Objectif : Favoriser les coopérations entre ces acteurs dans 4 domaines : Distribution, France ou Export /
Achats de solutions, services ou produits / Co-développement, Expérimentation, R&D, Appui
technologique / Financement
DÉJÀ 270 INSCRITS, et notamment : 29 Grands Groupes et ETI : AKKA TECHNOLOGIES - ARIANE
GROUP - ARTS ENERGY - BANQUE POPULAIRE - BERTIN TECHNOLOGIES - BUREAU VERITAS
LABORATOIRES - CDISCOUNT - CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX - DECATHLON - EDEIS - EDF EGIS - ENGIE - FAYAT - FINSA FRANCE - INOVELEC - LA POSTE - i2S - INFLEXSYS - LECTRA LEGRAND - NAVAL GROUP - SANOFI - SICAME - SCHNEIDER ELECTRIC - STELIA AEROSPACE
COMPOSITES - THALES / GERIS - TOTAL - VEOLIA
160 PME et Start-up
+ quelque 480 demandes de RDV Business
+ 10 thématiques abordées dont robotique, cybersécurité, objets connectés, usine durable, réalité
augmentée, matériaux, relations clients…
PROGRAMME de cette journée du 11 juillet au Rocher de Palmer à Cenon (33)
- 09h30 - 10h00 : Accueil café
- 10h00 - 10h15 : Introduction de la journée
- 10h15 - 12h00 : Rendez-vous B2B / Echanges « Coup de Pouce » entre Grands Groupes / ETI / Start-up et
PME innovantes
- 10h30 - 11h15 : 2 ateliers en parallèle
Quelles conditions de succès pour une POC (Preuve de Concept) avec un grand groupe ou une ETI ?
Comment maximiser les chances de réussite d’un co-développement à court terme et moyen terme ? Quels
financements spécifiques mobilisés ? animé par ADI N-A, avec la participation de C-Discount, Créati…
Faut-il combiner ou au contraire dissocier une relation business (technologique, commerciale…) et une
possible prise de participation financière de l’ETI ou du Grand Groupe dans le capital de la Start-up ou de
la PME innovante ? animé par ADI N-A et Nouvelle-Aquitaine Technopoles, avec la participation de Sanofi,
Schneider Electric...
- 12h00 - 12h30 : Intervention d’Alain Rousset, Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Quelles
coopérations à l’échelle Nouvelle-Aquitaine et quelle stratégie régionale d’accompagnement ?
- 12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire
- 14h15 - 16h00 : Rendez-vous B2B / Echanges Coup de Pouce entre Grands Groupes / ETI / Start-up et
PME innovantes
- 14h15 - 15h00 : 2 ateliers en parallèle
Quelles coopérations à l’international ? animé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, avec la
participation de Total Développement...
Quels principes généraux, organisations internes, processus adaptés dans une ETI pour créer de la valeur
partagée avec une Start-up ? animé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le Club ETI, avec la
participation de PENA Environnement, Serma Technologies, World Cast Systems...
- 16h00 - 16h30 : Regards croisés Grand Groupe, ETI et PME : Faut-il réinventer la relation Grands
Groupes / ETI / PME / Start-up ? avec la participation de Aquitem, Delmon Group, Legrand, Sud-Ouest...

Inscription : clic ici

