DU 20 NOVEMBRE AU 10 DECEMBRE 2017
> POURQUOI SOUTENIR LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE ET
DE L’INNOVATION EN HAUTS-DE-FRANCE ?
L’évènement en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

3 semaines + 2 événements d’ouverture et de clôture (dans le cadre des DEFIs)
31 évènements
17 villes / 28 lieux
31 organisateurs
5 thématiques
5 DEFIs « Développement Economique – Formation – Innovation »

Du 20 novembre au 10 décembre 2017, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hautsde-France se mobilisent pour valoriser le potentiel du territoire, mais aussi sensibiliser et
accompagner les entrepreneurs régionaux (porteurs de projets, chefs d’entreprise, étudiants,
salariés) dans le développement de leurs projets innovants.
Fortes du succès de la 1ère Semaine de la Recherche et de l’Innovation à l’échelle des Hautsde-France, ce sont maintenant 3 semaines qui sont dédiées aux « rencontres de la Recherche
et de l’Innovation » ! Ce format devrait renforcer la participation à tous les événements.
31 manifestations sont organisées aux 4 coins de la grande région : Amiens, Beauvais, Douai,
Dunkerque, Lille, Noyon, Saint-Quentin, Valenciennes… Parmi elles, 5 événements nommés
« DEFIs » pour Développement Economique – Formation – Innovation, sont organisés dans le
cadre des politiques stratégiques régionales : le Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) et le Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP).
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L’objectif étant de répondre à la transformation des métiers et des compétences, liée au
développement de l’innovation et de fédérer les acteurs des mondes économique,
institutionnel et de la formation.
Les rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France sont organisées dans la
dynamique des Stratégies de Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRISI et S3), portées par l’État et la Région. Elles sont financées par la Région, avec l’intervention
significative de l’Europe et des fonds FEDER.
N’oubliez pas le hashtag #InnovHDF qui permet de suivre toute l’actualité Innovation en
Hauts-de-France, même après l’événement !

ELEMENTS DE TEXTE :
> VERSION LONGUE (2 568 SIGNES – ESPACE COMPRIS)
Les rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France : êtes-vous prêts à
innover ?
3 semaines pour donner l’envie d’innover et valoriser les atouts de la région Hauts-de-France
! Du 20 novembre au 10 décembre 2017, les acteurs de la recherche et de l’innovation en
Hauts-de-France se mobilisent pour valoriser le potentiel du territoire, mais aussi sensibiliser
et accompagner les entrepreneurs régionaux (porteurs de projets, chefs d’entreprise,
étudiants, salariés) dans le développement de leurs projets innovants.
Fortes du succès de la 1ère Semaine de la Recherche et de l’Innovation à l’échelle des Hautsde-France, ce sont maintenant 3 semaines qui sont dédiées aux « rencontres de la Recherche
et de l’Innovation » ! Ce format devrait renforcer la participation à tous les événements.
31 manifestations, organisées aux 4 coins de la grande région (Amiens, Beauvais, Douai,
Dunkerque, Lille, Noyon, Saint-Quentin, Valenciennes…) sont d’ores et déjà programmées !
Parmi les thématiques qui seront mises à l’honneur, retrouvez : santé, images & numérique,
agro-industries et agroalimentaire, les clés pour innover et industrie du futur. Durant ces
rencontres, 5 manifestations, appelées aussi « DEFIs » pour Développement Economique Formation – Innovation, seront organisées dans le cadre des politiques stratégiques
régionales : le Schéma Régional de Développement Economique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII) et le Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP). Ces DEFIs permettront de

Evénement animé par :

2

comprendre les synergies entre les entreprises, la recherche, la formation pour favoriser
l’emploi et la performance des entreprises.
Des remises de prix auront également lieu : les Force Awards mettront à l’honneur la création
de partenariats entre la recherche académique et les entreprises. Les Emile Awards
récompenseront, quant à eux, les talents de l’animation ; sans oublier le Prix Valorisation de
des Sciences Humaines et Sociales…
Les rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France s’inscrivent dans la
dynamique du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et
d'Internationalisation et sont organisées dans le cadre des Stratégies de Recherche Innovation
pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI et S3), portées par l’État et la Région. Elles sont
financées par la Région, avec l’intervention significative de l’Europe et des fonds FEDER.
Plus d’informations : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
Hashtag officiel : #InnovHDF

> VERSION COURTE (1 366 SIGNES – ESPACE COMPRIS)
Les rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France : êtes-vous prêts à
innover ?
3 semaines pour donner l’envie d’innover et valoriser les atouts de la région !
Du 20 novembre au 10 décembre 2017, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hautsde-France se mobilisent pour valoriser le potentiel du territoire, mais aussi sensibiliser et
accompagner les entrepreneurs régionaux (porteurs de projets, chefs d’entreprise, étudiants,
salariés) dans le développement de leurs projets innovants.
Fortes du succès de la 1ère Semaine de la Recherche et de l’Innovation à l’échelle des Hautsde-France, ce sont maintenant 3 semaines qui sont dédiées aux « rencontres de la Recherche
et de l’Innovation » ! Ce format devrait renforcer la participation à tous les événements.
31 manifestations sont organisées aux 4 coins de la grande région. Parmi les thématiques qui
seront mises à l’honneur, retrouvez : santé, images & numérique, agro-industries &
agroalimentaire, les clés pour innover et industrie du futur… Sans oublier de relever les 5 DEFIs
(Développement Economique – Formation – Innovation), qui mettront en avant les synergies
entre les entreprises, la recherche, la formation pour favoriser l’emploi et la performance des
entreprises.
Inscription gratuite sur : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
Hashtag officiel : #InnovHDF
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> ANNONCES TYPES POUR DIFFUSER SUR LES RESEAUX SOCIAUX
 TWITTER
INSCRIPTION :
-

Du 20.11 au 10.12 : 31 rencontres Recherche&Innovation en Hauts-de-France
#InnovHDF Infos et inscriptions : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/

-

Innover oui mais avec qui et comment ? #InnovHDF c'est du 20.11 au 10.12. Infos et
inscriptions : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/ (+1 photo/1 picto)

-

#InnovHDF 23 jours et 31 événements pour donner l’envie d’innover et valoriser les
atouts de la région ! http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/ (+1 photo/1
picto)

MISE A L’HONNEUR DES MANIFESTATIONS / DES DEFIS :
-

#InnovHDF [thème, ex : l’agroalimentaire de demain] [date de l’évènement] [lieu de
l’événement] [lien vers les infos sur la page web dédiée à votre événement sur le site
des rencontres] (+1 photo/1 picto)

-

#InnovHDF les nouvelles réalités à l'honneur le 23.11 @plaineimages : lien vers la page
web dédiée à votre événement sur le site des rencontres (+1 photo/1 picto)

Exemple de sujets des rencontres : Aquaculture, Biomasse végétale, Santé, Silver économie,
Management, Recherche, IA : Intelligence Artificielle, Objets connectés, Agroalimentaire,
Réalité virtuelle, Energie, Open innovation, Industrie du futur, Transport, Transition
numérique, Innovation pédagogique…

-

#InnovHDF Relevez les DEFIs de la transformation des métiers et des compétences,
liée au développement de l’innovation (lien vers page web dédiée aux DEFIs sur le site
des rencontres)

5 THEMATIQUES A L’HONNEUR :
- #InnovHDF La #Santé au cœur des rencontres. Retrouvez tous les événements en lien avec
cette thématique : lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des rencontres
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- #InnovHDF Les #images et le #numérique au cœur des rencontres. Retrouvez tous les
événements en lien avec cette thématique : lien vers page web dédiée à la thématique sur le
site des rencontres
- #InnovHDF #agroindustries et #agroalimentaire. Des thématiques au cœur des rencontres
avec 5 événements dédiés : lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des
rencontres
- #InnovHDF Les clés pour #innover. Retrouvez tous les événements des rencontres en lien
avec cette thématique transversale : lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des
rencontres
- #InnovHDF L’#industriedufutur sera au cœur des rencontres Recherche&Innovation avec des
événements dédiés : lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des rencontres

FORMAT & TERRITOIRE :
-



#InnovHDF 31 manifestations organisées aux 4 coins des @hautsdefrance. Trouvez les
bons contacts pour innover : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/

FACEBOOK

Êtes-vous prêts à innover ?
3 semaines de rencontres liées à la recherche et à l’innovation sont prévues du 20 novembre
au 10 décembre dans toute la région ! Tous les partenaires régionaux se mobilisent pour vous
accompagner à innover plus et mieux. Au programme : 31 manifestations organisées aux 4
coins de notre grande région. Conférences, remise de prix, rendez-vous d’affaires et pitchs
entre startups et grands groupes vous seront proposés ! Vous souhaitez en savoir plus ? Vous
inscrire ? http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
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VISUELS (ENVOI SUR DEMANDE DANS TOUS LES FORMATS) :
Vous trouverez ci-joint les visuels utiles (pictogrammes de vos événements), vous pouvez
également les télécharger directement sur le site dans l’espace presse (page web
prochainement accessible).
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