PROGRAMME
24H D’INNOVARC 2018
13 & 14 novembre 2018

Opportunités d’innovation et d’affaires
dans l’Arc jurassien franco-suisse
Publics cibles
•

PME et start-up souhaitant augmenter leur potentiel
d’innovation et explorer des options de partenariats et
de financements franco-suisses ;

•

Centres de transfert de technologie cherchant des
partenaires académiques et industriels ainsi que des
sources de financements pour leurs projets de R&D ;

•

Acteurs de soutien à l’innovation en lien avec le tissu
économique de l’Arc jurassien intéressés à établir des
liens avec leurs homologues de l’autre côté de la
frontière.

13 & 14 novembre 2018
Horaires
13.11 : De 09h00 à 17h30
> Suivi d’un apéritif au Musée d’Art
et d’Histoire de Neuchâtel et d’un
repas dynamique à l’Hôtel Beaulac
14.11 : De 09h00 à 12h00

Lieux

Pourquoi participer aux
24h d’InnovARC 2018 ?
•

Identifier des opportunités partenariales et
commerciales dans les principaux secteurs d’activité
en Bourgogne Franche-Comté ;

•

Accéder aux marchés français et suisses :
bonnes pratiques dans les collaborations francosuisses et dans les projets d’export ;

•

Financer vos projets d’innovation
grâce à des soutiens publics franco-suisses
ou plus largement européens ;

•

Promouvoir vos compétences
dans le pays voisin et à l’échelle européenne ;

•

Découvrir des pôles d’innovation régionaux
au service des entreprises de l’Arc jurassien.

2000 Neuchâtel (CH)
> 13.11 : Hôtel Beaulac,
Léopold-Robert 2
> 14.11 : CSEM, Jaquet-Droz 1

Frais d’inscription
13.11 Journée
13.11 Soirée réseautage
14.11 Matinée

CHF 150.CHF 100.Gratuit*

Inscription en ligne
Jusqu’au 6 novembre
www.innovarc.eu/24h2018

PARTENAIRES
DE L’ÉVÉNEMENT

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

PARTENAIRES
D’INNOVARC

13 NOVEMBRE - MATINÉE
PÔLES D’INNOVATION EN
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
09:00 > 09:30

Accueil café à l’Hôtel Beaulac

09:30 > 09:50

Mot de bienvenue
InnovARC, Alexandre GABUS et Nathalie RÉBERT, Chefs de projet
Microcity - Pôle d’innovation Neuchâtel, Sandy WETZEL, CEO de Neode SA

09:50 > 10:10

Potentiels d’innovation et d’affaires en Bourgogne Franche-Comté
> Comprendre le tissu économique en France voisine
> Explorer les principaux axes sectoriels et les acteurs qui y sont positionnés
Agence économique Régionale Bourgogne-Franche-Comté
Daniel MICARD, Directeur du Pôle Innovation et Éco-Innovation

Focus sur 4 secteurs porteurs en France voisine
> Découvrir ces écosystèmes : chaîne de valeur, donneurs d’ordre et grandes		
entreprises, centres de transfert de technologie, success stories et produits 		
phares, salons et grands événements du domaine
> Cerner les grandes tendances technologiques et marchés de ces secteurs
> Identifier des opportunités pour le développement de son entreprise
10:10 > 10:30

Le Pôle Nuclear Valley et la filière nucléaire en Bourgogne Franche-Comté
Seul pôle de compétitivité dédié au nucléaire civil en France labellisé par l’Etat, Nuclear
Valley favorise l’émergence de solutions innovantes et compétitives pour la filière
nucléaire civil, en mobilisant l’ensemble des ressources (industrielles, institutionnelles,
académiques et scientifiques) présentes en régions Bourgogne Franche-Comté et
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pôle Nuclear Valley, Claudia ROCHE,
Chargée de mission en charge d’actions collectives pour les PME

10:30 > 10:50

La filière agroalimentaire
Vitagora est un pôle de compétitivité de la filière agroalimentaire qui compte plus
de 370 membres: start-up, PME, grandes entreprises, multinationales, laboratoires de
recherche privés, universités et grandes écoles.
Pôle Vitagora, Nicolas MACHADO, Chargé d’accompagnement Europe et International

10:50 > 11:10

Pause-café

11:10 > 11:30

Les microtechniques dans l’aéronautique et la santé
Le Pôle des Microtechniques représente, anime et fédère les entreprises ayant des
savoir-faire microtechniques au service de différents marchés. Par ses connaissances
des filières, des enjeux et des acteurs, le PMT propose des actions collectives,
accompagne des réflexions stratégiques et initie des projets innovants et collaboratifs.
Pôle des Microtechniques, Régis ROCHE, Directeur

11:30 > 11:50

Le secteur de la plasturgie
Pôle de compétitivité de la filière plasturgie créé en 2005, Plastipolis regroupe à ce
jour plus de 350 adhérents dont 250 entreprises, 95 centres de R&D et formation, 60
institutionnels et partenaires, 7000 contacts industriels et scientifiques, 180 projets
financés, 30 projets européens.
Pôle Plastipolis, Maxime VERMEULEN, Chargé de projets « Industrie du Futur »

11:50 > 12:10

Transfert de technologie en Bourgogne Franche-Comté :
potentiel de collaboration et opportunités pour les entreprises suisses
> Opportunités et modalités de collaboration entre des laboratoires français et des
entreprises suisses
Expérience de la Société d’Accélération du Transfert de Technologie - Sayens, Yannick CAVALIER,
Responsable du Business Développement et Yamina BELABASSI, Responsable Relations Extérieures
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13 NOVEMBRE - APRÈS-MIDI
INNOVATION FRANCO-SUISSE
12:10 > 13:45

Lunch et réseautage

13:45 > 14:30

L’innovation ouverte et l’intelligence collective :
levier de croissance pour les PME régionales et tendances à venir
> Co-construire, co-décider, co-agir sont des clés de la performance des 			
organisations de demain. Comment les entreprises de l’Arc jurassien 			
peuvent-elles se lancer et pour quels retours sur investissement?
> Comment les différents départements de votre entreprise peuvent-ils 			
être impliqués dans le développement de vos innovations?
> Retours d’expérience et illustrations par des cas concrets
> Tendances à venir dans l’innovation ouverte et l’intelligence collective
bluenove, Martin DUVAL, Co-Président et co-fondateur

Spécialiste de l’innovation ouverte, Martin DUVAL a fondé la PME, bluenove, leader
français des technologies d’intelligence collective et du conseil en innovation ouverte.
Travaillant avec de nombreuses firmes depuis plusieurs années, il a développé
une vision pragmatique de ce que l’innovation collaborative peut apporter à une
entreprise comme opportunités mais également comme défis à relever. Il est l’auteur
du livre « De l’open innovation à l’intelligence collective » paru cette année aux
Editions Dunod.
14:30 > 14:45

Ateliers Innovation
> Introduction sur les ateliers et déplacement dans les salles

14:45 > 15:45

>> Un atelier à choix lors de l’inscription
>> Description complète des ateliers en page n°6

1.

Accéder au marché français : opportunités, questions-clefs à se poser pour
une PME suisse dans un projet d’export et retour d’expériences
En partenariat avec Swiss Global Enterprise

2.

Accéder au marché suisse : opportunités, questions-clefs à se poser pour
une PME française dans un projet d’export
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Suisse

3.

Financer sa R&D : les programmes de financements européens pour la
recherche : comment les PME peuvent-elles y participer, incluant des
retours d’expérience d’entreprises
En partenariat avec Euresearch Neuchâtel / Université de Neuchâtel,
la CCI Bourgogne Franche-Comté, Alpes Lasers SA et Microsens SA

15:45 > 16:15

Pause réseautage et séance de dédicaces
> Approfondissement des échanges initiés lors des ateliers
> Dédicace du livre de Martin DUVAL « De l’open innovation à
l’intelligence collective »

16:15 > 17:30

Pitchs d’entreprises et de laboratoires de l’Arc jurassien
>> A vous de jouer! (places limitées)
> Saisissez l’opportunité de valoriser les compétences de votre structure et
d’identifier des partenaires potentiels.

17:30 > 17:45

Déplacement au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel
(en face de l’Hôtel Beaulac)
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13 NOVEMBRE - SOIRÉE
CLÔTURE ET RÉSEAUTAGE

17:45 > 19:00

Mot de bienvenue

Au Musée d’Art
et d’Histoire

Ville de Neuchâtel, Fabio Bongiovanni, Directeur de l’Economie

Apéritif « terroir & réseautage » et visite guidée exceptionnelle
Apéritif réseautage avec dégustation de produits régionaux dans le cadre
magnifique du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel (MAHN), situé dans un
bâtiment de style Renaissance française de 1880.
Vin d’honneur offert par la Ville de Neuchâtel.
Visite guidée et démonstrations par un maître horloger des 3 célèbres automates
(l’Ecrivain, le Dessinateur et la Musicienne), prouesses techniques régionales
réalisées par Pierre Jaquet-Droz au XVIIIème.
19:00 > 19:15

Retour à l’Hôtel Beaulac

19:15 > 20:15

InnovARC : success stories et perspectives

A l’Hôtel Beaulac
(4ème étage)

Le réseau InnovARC arrive au terme d’une phase de son programme d‘activités
(2015-2018) ; l’occasion de présenter ses résultats illustrés par des projets
exemplaires et de communiquer sur ses perspectives.
Quand les objets connectés se mettent au service des écosystèmes forestiers :
le projet Cap-Forêt impliquant 8 structures publiques et privées
Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA),
Nathalie MIONETTO, Déléguée Territoriale Nord-Est (F)
Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL),
Valère MARTIN, Scientist New Technologies (CH)

Projet INTEROP : gestion en temps réel des moyens de production pour les
sous-traitants indépendamment de l’ancienneté de leurs machines (rétrofit)
Stemys (CH), Frédéric BAETSCHER, Directeur
Vermot Automation (F), Jean-Marc BOURGON, Directeur

De l’importance des collaborations transfrontalières dans l’Arc jurassien
Porteurs du projet InnovARC :
Jean-Nathanaël KARAKASH,
Conseiller d’État, République et Canton de Neuchâtel, Président d’arcjurassien.ch
Laurent VOLLE,
Directeur Entreprise Europe, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bourgogne
Franche-Comté

> 20:15
A l’Hôtel Beaulac,
Restaurant Lake Side
(rez)

Repas dynamique
Pour favoriser le réseautage, à chaque plat, de nouveaux voisins de table !
Menu à 3 plats concocté par les cuisines de l’Hôtel Beaulac **** accompagné de
vins régionaux.
Hébergement
Pré-réservations réalisées par InnovARC à un tarif préférentiel à l’Hôtel des Arts ***
(à 5min à pied de l’Hôtel Beaulac). Réservez votre chambre via InnovARC lors de
votre inscription en ligne.
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14 NOVEMBRE - JOURNÉE
PÔLES D’INNOVATION RÉGIONAUX

A la découverte des pôles d’innovation régionaux
09:00 > 09:30

Accueil café au CSEM

09:30 > 10:45

Introduction

Au CSEM

Equipe InnovARC

Microcity – Pôle d’innovation Neuchâtel
Partie prenante de Switzerland Innovation, Microcity a un rayonnement à
l’international en s’appuyant sur ses pôles de compétences en microtechnologie
et advanced manufacturing et son réseau d’acteurs académiques et industriels qui
ont choisi d’unir leur force.
Microcity, Sandy WETZEL, CEO de Neode SA

Le CSEM - Au service de l’industrie
A la découverte du CSEM, centre de recherche et de développement spécialisé
dans les microtechnologies, les nanotechnologies, la microélectronique, l’ingénierie
des systèmes, le photovoltaïque et les TIC.
CSEM, Bahaa ROUSTOM, Deputy Head of Marketing & Business Development

La HE-Arc Ingénierie - Projets exemplaires et partenariats
La HE-Arc Ingénierie soutient les entreprises dans leur Ra&D sur plusieurs axes :
Smart & micro-manufacturing, Smart sensing & digitalization, Horlogerie & luxe
industriel et Health & medical technologies.
HE-Arc - Ingénierie, Didier RIZZOTTI, Directeur adjoint / responsable Ra&D

10:45 > 11:00

Pause-café

11:00 > 12:00

Visite guidée du CSEM
(limitée à 30 personnes)
Via une visite du showroom et de la façade solaire du CSEM, présentation de
produits et de technologies phares développés dans les laboratoires de ce pôle
d’innovation.
Clôture et remerciements
Equipe InnovARC
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ANNEXE : APRÈS-MIDI DU 13.11
DESCRIPTION DES ATELIERS
Mardi 13.11 : 14:45 > 15:45

Description des ateliers Innovation
(un atelier à choix)

1.

Accéder au marché français:
opportunités, questionsclefs à se poser pour
une PME suisse dans un
projet d’export et retour
d’expériences

> Introduction sur les aspects réglementaires dans un projet d’export en
France
> Définition d’une stratégie d’approche du marché français pour son 		
entreprise
> Présentation des services proposés aux entreprises par Swiss Global
Enterprise
> Retour d’expériences
En partenariat avec Swiss Global Enterprise,
Benedikt SCHWARTZ, Senior Consultant

2.

Accéder au marché suisse:
opportunités, questionsclefs à se poser pour une
PME française dans un projet
d’export

> Chiffres clefs sur le marché suisse et en particulier sur le tissu
économique de l’Arc jurassien
> Questions clefs à se poser pour définir une stratégie d’approche du
marché suisse pour son entreprise
> La dimension interculturelle dans les relations d’affaire avec la Suisse
> Présentation des services proposés aux entreprises par la CCI FranceSuisse
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Suisse,
Arthur GOT, Directeur commercial

3.

Financer sa R&D:
Les programmes de
financements européens
pour la recherche : comment
les PME peuvent-elles y
participer, incluant des
retours d’expérience
d’entreprises

> Les instruments de financement européens permettant une
participation des PME (SME Instrument, MSCA et autres appels à 			
projets H2020)
> Retours d’expérience d’entreprises : Alpes Lasers SA, Antoine MÜLLER, CEO
et Microsens SA, Ulrike LEHMANN, Project Manager/Responsable R&D
En partenariat avec Euresearch Neuchâtel / Université de Neuchâtel, Dr. Luc
GAUTHIER, responsable bureau régional Euresearch, coordinateur Support
Recherche et Innovation Université de Neuchâtel et la CCI Bourgogne
Franche-Comté, Laurent VOLLE, EEN Manager
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PLAN
D’ACCÈS
> 14.11 : CSEM
Rue Jaquet-Droz 1

Neuchâtel (CH)
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Parking de la Maladière
Funambule

> Hébergement (13.11 au 14.11)
Hôtel des Arts***, Rue J.-L.-Pourtalès 3
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Parking du Port

Parking des Jeunes-Rives

> 13.11 : Hôtel Beaulac
Esplanade Léopold-Robert 2

Accès en voiture

En transport public

Depuis autoroute A5 «Genève, Lausanne – Neuchâtel»

Trains directs pour Neuchâtel

1.

Sortie Serrières-Neuchâtel - Centre ville

Genève - Neuchâtel 1h10 (arrivées tous les ‘22, départ : ‘37)

2.

Longer le lac

Lausanne - Neuchâtel 40 min. (arrivées tous les ‘25, départ : ‘34)

3.

Suivre les panneaux jaunes «Hôtel Beaulac»

Zürich - Neuchâtel 1h32 (arrivées tous les ‘32, départ : ‘27)

4.

Tournez à droite vers la Place du Port

Berne – Neuchâtel 40 min. (arrivées tous les ‘27 et ‘57, départ : ‘33)

Depuis autoroute «Zürich, Bâle, Berne – Neuchâtel»

Horaires détaillés sur www.cff.ch

1.

Sortie Maladière – Centre ville

Gare de Neuchâtel - Hôtel Beaulac :

2.

Suivre les panneaux jaunes «Hôtel Beaulac»

3.

Tournez à gauche vers la Place du Port

Parking
•
•
•

Parking du Port : couvert et payant (monnaie,
billets et carte bancaire)
Parking des Jeunes-Rives (extérieur et payant –
monnaie CH ou carte de crédit « contactless »)
Parking Maladière Centre : couvert et payant

•
•
•

A pied 15 min.
Par le Funambule (funiculaire) avec départ sous la gare :
trajet 2 min. puis 5 min. à pied.
En taxi : environ CHF 15.-

Covoiturage
Souhaitez-vous covoiturer et profiter du trajet pour
échanger avec d’autres participants ?
Indiquez-le lors de votre inscription et nous vous mettrons
en relation avec d’autres covoitureurs.

Temps estimé pour s’y
rendre en voiture
•
•
•
•
•
•

A 20min de La Chaux-de-Fonds
A 30min d’Yverdon et Bienne
A 50min de Lausanne et de Berne
A 1h de Pontarlier et de Moutier
A 1h20 de Porrentruy
A 1h40 de Besançon et Montbéliard

Contact & Information
InnovARC CH : +41 (0)32 889 76 76
InnovARC F : +33 (0)3 81 47 80 41
24h2018@innovarc.eu
www.innovarc.eu/24h2018
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