Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation 2018
Du 12 novembre au 03 décembre 2018,
le grand temps fort de l’innovation régionale
revient pour une 2ème édition toujours plus inspirante…
25 événements organisés dans 16 villes des Hauts-de-France, plus une date en Belgique, une soixantaine d’acteurs de
l’écosystème régional et partenaires mobilisés, des keynotes inspirantes, des rendez-vous gagnants-gagnants entre
grands groupes et startups, entreprises et chercheurs, des tremplins pour les porteurs de projets…
Cette 2ème édition des Rencontres de la Recherche et de l’Innovation ne manquera pas d’atouts, une fois encore, pour
stimuler l’esprit d’innovation des entrepreneurs !
Les Rencontres de la Recherche de l’Innovation1 se sont imposées comme un temps fort incontournable pour donner
l’envie d’innover et valoriser l’offre d’accompagnement régionale. L’an dernier, l’événement avait réuni plus de 6 000
participants : des porteurs de projets, des chefs d’entreprise, des salariés, des étudiants, des chercheurs… Il est initié par
la Région Hauts-de-France et animé par Hauts-de-France Innovation Développement, l’agence régionale de
développement et d'innovation.
A Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Bruxelles, Calais, Lomme, Lens, Lille, Loos, Marcq-en-Barœul, Saint-Quentin,
Tourcoing, Valenciennes, Villeneuve d’Ascq, les 25 événements d’ores et déjà programmés sont regroupés sous 5 grands
thèmes : Les clés pour innover, Santé, Agro-industrie / Agroalimentaire, Intelligence artificielle (nouveauté 2018),
Industrie du Futur.
A noter, une nouvelle édition des "5 DEFIs" (pour Développement Economique – Emploi - Formation – Innovation), les
5 rencontres pour relever les défis de demain en Hauts-de-France !
Une grande majorité d’entreprises n’est pas « organisée » pour innover. Les freins rencontrés portent notamment sur
l’ingénierie financière, règlementaire ou juridique, la gestion du temps et des compétences, la créativité, … Cette année,
les 5 DEFIs ont ainsi pour thème le management de l’innovation au profit de l’économie et de l’emploi.
Entreprises, acteurs de l’emploi, de la formation, de la recherche et de l’innovation viendront découvrir de nouvelles
réalisations et pratiques managériales inspirantes, et pourront prendre contact avec les professionnels et les réseaux
d’accompagnement.
Plus d’informations : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
Hashtag officiel : #InnovHDF

______
1. 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 (SRDEII) 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. L’organisation de rencontres est animée et coordonnée par l’agence
régionale de développement et d’innovation : Hauts-de-France Innovation Développement. Les DEFIs sont organisés dans le cadre des
politiques stratégiques régionales : le SRDEII et le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelles (CPRDFOP). Ils sont co-organisés par Le C2RP et Hauts de France Innovation Développement.
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A PROPOS DE HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION DEVELOPPEMENT : La nouvelle agence régionale de développement et d’innovation
résulte de la fusion entre l’Agence Régionale d’Innovation Picardie (ARI Picardie) et Nord France Innovation Développement (NFID).
Créée début 2018, elle est l’aboutissement d’un travail de structuration entamé en 2016 par les vice-présidents Karine CHARBONNIER
(formation et relations aux entreprises), Guillaume DELBAR (logement, rénovation urbaine et innovation numérique et sociale) et
Nicolas LEBAS (enseignement supérieur, recherche, Europe et planification territoriale). Hauts-de-France Innovation Développement
a pour missions de développer l’entrepreneuriat et d’accompagner les startups et les entreprises dans leur projet d’innovation et de
performance industrielle. L’agence intervient aussi en appui des politiques de développement économique de la Région.
A PROPOS DU C2RP CARIF-OREF, Centre d'Animation de Ressources et d'Information sur la Formation (CARIF) et Observatoire
Régional Emploi Formation (OREF) : Créé en 1997, le C2RP est un groupement d’Intérêt Public (GIP) à durée indéterminée. Financé
par l’Etat et la Région, il remplit une mission d'intérêt public en faveur du déploiement des politiques publiques d'orientation, de
formation et d'emploi. Il est au service des acteurs du quadripartisme (État, Région, Partenaires Sociaux) et des professionnels.
Membre du réseau des CARIF-OREF, le C2RP participe aux réflexions nationales menées dans les domaines de l'orientation, de la
formation et de l’emploi
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