Le 21 juin 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

Rencontres InnovENT-E : Politiques d’Innovation et
d’Export pour les PME en Europe
Les établissements de l'enseignement supérieur du Grand Est impliqués dans le
projet national InnovENT-E, labellisé IDEFI (Initiative D'Excellence en Formations
Innovantes) ont organisé un colloque européen sur le thème des Politiques
d'Innovation et d'Export pour les PME en Europe le 15 juin 2017 à l’Hôtel de

Région de Strasbourg.
Ce colloque européen, a été conçu comme une forme de benchmarking pour
permettre d’éclairer les acteurs socio-économiques régionaux sur les politiques
originales mises en place chez nos voisins européens, en réponse aux besoins des
entreprises du Grand Est en matière d’innovation et d’exportation. Ce colloque
a réuni autour de 150 participants issus d'entreprises, de collectivités territoriales,
d'organisations professionnelles et d'établissements de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
Cette journée d'échanges, soutenue par la Région Grand Est, a été parrainée par
Jean Tirole, Prix Nobel d'économie 2014. Elle fut rythmée par plusieurs temps
forts :
- L'impact pour les entreprises de la mise en place de la future norme ISO
"Management de l'Innovation",
- Les politiques nationales et régionales d'innovation et d'exportation : état des lieux
en France et en Europe,
- Le témoignage de PME européennes innovantes et présentes à l'international,
- La formation au service du développement des compétences Innovation et Export
vues des apprenants et de leurs entreprises.
La diversité des intervenants de ce colloque (acteurs de la vie politique, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, chefs d'entreprises, responsables de
structures d'accompagnement de PME/PMI ou encore apprenants salariés ou
étudiants) et leurs visions croisées ont permis de nourrir des échanges fructueux et
de créer une dynamique collaborative autour des enjeux d'innovation et
d'export pour les PME-PMI au service du développement économique dans les
territoires et de l'emploi
L’émergence dans toute entreprise, PME & ETI, d’un animateur innovation,
(comme est apparu la mission d’animateur qualité), formé par des méthodes
pédagogiques elles-mêmes innovantes, est une voie simple et efficace proposée
par InnovENT-E pour que les bonnes idées puissent se transformer en innovations
concrètes, rencontrant leur marché, tant en France qu’à l’international.
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Déroulé du colloque
9h30, mot d’accueil :
- Mme Laurence DREYFUSS, Conseillère Régionale Grand Est (en
remplacement de M. Philippe RICHERT, Président du conseil Régional Grand
Est, ancien ministre, empêché)
9h40, présentation du projet InnovENT-E :
- M. Jean TIROLE, Prix Nobel d’Economie 2014 (Message vidéo spécifique à
l’ouverture du colloque)
- M. Jean Louis BILLOËT, Coordinateur national de l'IDEFI InnovENT-E
9h55, normer c’est innover :
- Mme Béatrice MAURIER, Présidente de la Commission Nationale de
Normalisation du Management de l’Innovation à l’AFNOR
- M. Johan CLAIRE, Innovation Way et membre de cette Commission
THEMES : Les futures normes sur l’innovation. Pas de craintes, les normes sont
là pour vous aider.
10h10, économies européennes et PME :
- M. Nils DÜLFER, Associate du projet européen IMP³rove (Allemagne)
THEMES : Courbes comparatives des résultats des pays dans leurs capacités à
innover (France, Suisse, Italie & Allemagne) Usage des fonds publics, dynamisme
des PME et outils du programme IMP³rove.
11h10, échanges sur les politiques nationales et régionales (table ronde et
questions avec la salle) :
- M. Nils DÜLFER, Associate du projet européen IMP³rove (Allemagne)
- M. Nicholas NIGGLI, Directeur général du développement économique, de la
recherche et de l’innovation du Canton de Genève (Suisse)
- Roberto SANTOLAMAZZA: Managing Director of T2I, the innovation agency
of the Chambers of Commerce of Treviso (Italie)
- Martine MACK, Conseil Régional Grand Est
THEMES : Politiques d’aides au dynamisme et à l’innovation des PME.
Particularité par pays, dispositifs en place et à venir.
13h40, Retours d’expériences de PME Européennes (table ronde et questions
avec la salle) :
- M. Xavier LEPOT, CEO d’Xfive (Belgique)
- Mme Nadia LELANDAIS, consultante en Innovations (France)
- M. Rémi PERRIN, Directeur R&D de SOPREMA (France)
- M. Constant ONDO, CEO d’ExelOp (Suisse)
- M. Marc Elian BEGIN, CEO de SixSq (Suisse)
- M. Pavel LIVOTOF, Innovation Process 4.0 - projet européen d’un cluster de 8
PME (Allemagne)
THEMES : Retour d’expérience des PME et des sociétés de conseils sur les
dispositifs d’aide à l’innovation dans chaque pays. Nécessité de structurer sa
démarche et utilité des formations.
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15h40, Témoignages d’apprenants en école et en PME (table ronde et
questions avec la salle) :
Introduction par la vidéo InnovENT-E de la société BERNI, une PME agroalimentaire
orientée innovations et exportations.
- Marius MÜLLER (Allemagne) - IMP³rove
- M. Yannick VANCO, SSEG / INSA – InnovENT-E
- Mlle Manon ENJOLRAS, ENSGSI / UL – InnovENT-E
- M. Théo POISSON, CESI EXIA – InnovENT-E
- M. Nicolas DELIERE, CESI EXIA – InnovENT-E
THEMES : Retour d’expérience des apprenants dans leurs écoles et au sein des
PME, nouvelles méthodes d’apprentissage et utilité d’acquérir des compétences
en innovation.
16h20, Synthèse des éléments clés de la journée
- M. Denis CAVALLUCCI, INSA
- M. Pascal LHOSTE, ENSGSI et UL
- M. Olivier MERDENS, UL
- M. Olivier FOURQUIN, CESI et UL
16h35, Clôture du colloque
- M. Marc RENNER, Directeur de l’INSA Strasbourg
16h45, Cocktail, point presse et visite du stand InnovENT-E

Les organisateurs de ce colloque :

Avec le soutien de :
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Pour suivre l’actualité d’InnovENT- E :
Site (www.innovent-e.com)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/innovent-e)
Twitter (https://twitter.com/innovent_e) @innovent_e | #InnovENTE

Contacts Presse :
Université de Lorraine :
Fanny LIENHARDT
Tél : 03 72 74 01 02 / 06 75 04 85 65
E-mail : fanny.lienhardt@univ-lorraine.fr
CESI Est :
Olivier FOURQUIN
Tél : 03 83 28 13 15 / 06 02 99 33 44
E-mail : ofourquin@cesi.fr

INSA Strasbourg :
Denis CAVALLUCCI
Tél : 03 88 14 47 55 / 06 75 02 45 74
E-mail : denis.cavallucci@insa-strasbourg.fr
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Focus InnovENT-E :
Contribuer au développement des compétences innovation et export des PME
Un projet collaboratif ambitieux au service du développement économique dans les territoires et de
l'emploi
InnovENT-E (Innovation pour les ENTreprises à l’Export) est un programme d’ampleur nationale développé dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et de son volet «Formation» IDEFI (Initiatives D’Excellence en
Formations Innovantes).
Fondé conjointement par le Groupe INSA (Institut National des Sciences Appliquées), l’Université de Lorraine, le
Groupe UT (Universités de Technologie) et le groupe CESI, il a pour objectif de contribuer à la montée en
compétences des PME-PMI en matière d’innovation et d’export.
Il bénéficie du soutien de l’État puisqu’il entre en résonnance avec ses priorités en matière d’emploi, d’innovation, de
soutien à la compétitivité et à l’internationalisation des PME/PMI et de formation.

Une offre de formations innovation/export centrée sur les besoins des PME
En proposant une offre complète mutualisée de formations de niveaux Bac+2 à Bac+8, basée sur un référentiel de
compétences co-construit avec les entreprises, accessible en présentiel ou à distance, destinée tant aux étudiants en
formation initiale qu’aux salariés d’entreprises et aux demandeurs d’emploi, le projet d’excellence InnovENT-E
propose de façon inédite des formations et pédagogies innovantes, digitalisées et centrées sur l’apprenant.

Un vecteur de transformation dans l'enseignement supérieur et les entreprises
InnovENT-E est un vecteur de transformation pédagogique et de transition numérique dans l’Enseignement
Supérieur et dans les entreprises. Pour cela, InnovENT-E a misé sur le travail collaboratif inter-établissement, le
développement de communautés de pratiques, la mutualisation de moyens et d’outils et le recrutement d’ingénieurs
pédagogiques qui accompagnent au quotidien les formateurs dans la transformation et l’adaptation de leurs ressources
pédagogiques.

Vers un institut de formation ouvert
Les actions d’InnovENT-E suscitent un vif intérêt de la part d’autres acteurs de l’ESR, de collectivités territoriales,
d’acteurs socio-économiques. Il a conduit les partenaires fondateurs d’InnovENT-E à créer une association nationale
préfigurant l’Institut de formation ouvert éponyme, outil de pérennisation du projet après l’arrêt du financement IDEFI
par l’Etat. Cette association, inaugurée le 24 novembre 2014 par Madame Geneviève Fioraso, Secrétaire d’État chargée
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et par Monsieur Matthias Fekl, Secrétaire d’État chargé du Commerce
extérieur permet à des collectivités territoriales (5 régions actuellement), des acteurs du monde professionnel (pôles de
compétitivité, syndicats et branches professionnels, organisations et groupements interprofessionnels, …) et des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche de rejoindre cette dynamique partenariale qui sert le
développement de l’innovation et de l’export en PME, dans nos territoires.

www.innovent-e.com

Les membres de l'association InnovENT-E :
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