RETIS & lava l may e nne te c hno p o l e p r é se n teN T

du 22 au 24 mai 2019 à Laval

Congrès annuel de l’association RETIS

Les PME,
une nouvelle cible
à conquérir ?
Pour les développeurs économiques
et les conseillers en innovation

Avec la participation de :

Muguette BRUNEAU, Stéphane Diagana,
Olivier Ezratty, Stéphanie Gicquel,
Yves le blevec, Nicolas Minvielle,
Denis Troch
avec le soutien de

congresinnovation2019.fr

Les PME une nouvelle
cible à conquérir ?
Les PME représentent la majorité des entreprises
françaises et 29% de l’emploi salarié.
Maintenir un tissu de PME dynamiques grâce
à l’innovation est donc très important
pour l’économie des territoires.
Quel rôle auprès des PME pour les membres de RETIS
et plus généralement pour les développeurs économiques ?
Quels programmes de soutien à l’innovation fonctionnent le mieux ?
Comment associer PME et startups dans leur développement ?
L’open innovation est-elle faite pour les PME ?
Trois jours de réflexions et de débats pour revisiter sa pratique,
échanger et repartir avec des idées nouvelles, et des inspirations fortes.
Un programme varié comprenant :
•

Des interventions inspirantes

Des ateliers pour creuser différentes questions
en lien avec le thème

•

•

Des partages de bonnes pratiques
(pitch et posters)

Une bourse d’affaires via les chargés de mission

•

•
•

Des ateliers et informations RETIS

Une soirée de networking dans un lieu atypique
•

Une soirée festive et surprenante à l’occasion
des 10 ans de l’incubateur de LMT
•

Des stands des partenaires

Une visite du Laval Virtual Center
et des démonstrations de Réalité Virtuelle
•

•

Et bien sûr l’Assemblée Générale de l’association

Un congrès ouvert à tous, membres ou non de RETIS, aux fidèles participants
mais aussi à tous les jeunes collaborateurs.

Conférences
& TABLE RONDE
Olivier EZRATTY

Les PME peuvent-elles emprunter
les pratiques des startups pour innover ?
Olivier Ezratty conseille depuis 2005 les entreprises pour l’élaboration
de leurs stratégies d’innovation, en particulier autour des objets
connectés et de l’intelligence artificielle. Il publie chaque année
le « Guide des Startups » et le « Rapport du CES de Las Vegas ».

Nicolas MINVIELLE

La fin de la startup nation ? Vers une nation des PME ?

Docteur en économie, Professeur à Audencia, il dirige depuis 2008
le Mastère Spécialisé « Marketing, Design et Création ».
Auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est intitulé :
« Accélération dans les coulisses de l’hypercroissance »

Table ronde : Peut-on atteindre l’excellence permanente ?
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Muguette BRUNEAU
Coache stratégique, spécialiste de l’approche comporte-mentale, hypnothérapeute,
conférencière, elle introduit les neurosciences au service du management.
Elle a créé et dirigé 4 entreprises spécialisées dans le sport et le bien-être.
Depuis 15 ans elle accompagne les dirigeants sur leur stratégie de développement,
leurs difficultés managériales et les transformations internes.

Denis TROCH
Ancien joueur et entraîneur de football (notamment au PSG), fondateur de
H-Cort Performance, il est aujourd’hui formateur et préparateur mental de dirigeants
et de sportifs. Il accompagne de nombreuses équipes : ASM (Rugby),
Groupama FDJ (vélo), OM (Football), mais aussi des entreprises.

Stéphane Diagana
Champion du Monde et toujours recordman d’Europe du 400 m haies,
Stéphane Diagana partage son temps entre plusieurs activités. Consultant pour
France Télévision, Conférencier en entreprise sur la Performance et le Sport Santé,
partenaire de plusieurs entreprises.

Stéphanie Gicquel
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Avocate d’affaires, Exploratrice de régions polaires et coureuse d’ultra-distance,
championne de France des 24h, elle vient de terminer le World Marathon Challenge
(7 marathons en 7 jours sur 7 continents).

Yves LE BLEVEc
Navigateur, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2011, Yves le Blevec
est partenaire du groupe Actual depuis 18 ans et navigue aujourd’hui sur
l’Ultim Actual Leader.

Ateliers / Divers
Détails pratiques
Thème des ATELIERS
•

Soutien à l’innovation dans les PME :
quel modèle économique ?
L’Open Innovation :
est-ce possible pour les PME ?
•

•

•

Les projets collaboratifs sont-ils fait pour les PME ?
•
•

•
•

Quelles opérations de marketing
pour démarcher les PME ?

Collaboration PME/Startups ? Pour quoi faire ?

Les PME peuvent-elles créer un startup studio ?

La démarche design thinking est-elle adaptée aux PME ?

Le numérique, une clé d’entrée de l’innovation dans les PME ?
•
•

Une PME cherche à innover : que peut-on faire ?

La RSE est-elle un moyen pour innover dans les PME ?

AUTRES ÉLÉMENTS DE PROGRAMME
22 mai : soirée de gala et networking dans un lieu atypique, en présence
des fondateurs de startups, participants au séminaire
« De la performance à l’Excellence »
23 mai : soirée festive et surprenante à l’occasion
des 10 ans de l’incubateur de Laval Mayenne Technopole
24 mai : assemblée générale de RETIS

DÉTAILS PRATIQUES :
Dates : du 22 mai 12h00 au 24 mai 2019 14h00

Le tarif du séminaire comprend les repas. L’hébergement est à la charge des participants.
Voir les hôtels conseillés sur le site.

Lieu : Laval Virtual Center, Laval, à 1h10 de Paris en TGV
Tarif membres RETIS : 50 € TTC / Tarif non-Membres RETIS : 150 € TTC

inscriptions sur :

congresinnovation2019.fr

