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TEXTE DE PRESENTATION RRI / VERSION LONGUE (2 252 SIGNES –
ESPACE COMPRIS)
Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation en quelques chiffres :
 3 semaines d’événements
 25 évènements
 5 DEFIs pour « Développement Economique – Emploi - Formation – Innovation »
 17 villes réparties sur tout le territoire régional et une date à Bruxelles
 Une trentaine d’organisateurs / plus de 60 partenaires
 5 thématiques : les clés pour innover, industrie du futur, santé, agro-industrie et agroalimentaire,
intelligence artificielle
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, qui se tiendra du 12 novembre au 3 décembre 2018, ne manquera pas d’atouts, une fois
encore, pour stimuler l’esprit d’innovation des entrepreneurs !
Les Rencontres de la Recherche de l’Innovation se sont imposées comme un temps fort incontournable
pour donner l’envie d’innover et valoriser l’offre d’accompagnement en région Hauts-de-France. 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
est animé par Hauts-de-France Innovation Développement, l’agence régionale de développement et
d'innovation.
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A Amiens, Beauvais, Berck-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Boves, Bruxelles, Calais, Hénin-Beaumont,
Lens, Lille, Lomme, Loos, Marcq-en-Barœul, Saint-Quentin, Tourcoing, Valenciennes ou encore
Villeneuve d’Ascq, les 25 événements sont regroupés sous 5 grands thèmes : Les clés pour innover,
Santé, Agro-industrie / Agroalimentaire, Intelligence artificielle (nouveauté 2018), Industrie du Futur.
La 2ème EDITION DES DEFIs (Développement économique – Emploi - Formation – Innovation) EST
LANCEE !
Dans la majorité des cas, le projet d’innovation échoue faute de management et d’organisation. Cette
année, la 2ème édition des DEFIs a donc pour fil rouge le Management de l’Innovation !
Dirigeant, entrepreneur, porteur de projet, acteur de l’emploi, la formation, la recherche ou
l’innovation sont invités à découvrir de nouvelles réalisations et pratiques managériales inspirantes et
à échanger avec les professionnels et réseaux d’accompagnement présents.
5 DEFIs (Développement économique – Emploi - Formation – Innovation) sont ainsi organisées par le
C2RP et HDFID dans le cadre du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique,
d’Innovation et d’Internationalisation), du CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelles) et des contrats de branches .
Plus d’informations : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr
Hashtag officiel : #InnovHDF

TEXTE DE PRESENTATION RRI / VERSION COURTE (1 421 SIGNES –
ESPACE COMPRIS)
Etes-vous prêts à innover ? Participez aux Rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hautsde-France !
3 semaines pour booster l’innovation en Hauts-de-France ! Du 12 novembre au 3 décembre 2018,
rendez-vous au plus grand temps fort régional dédié à la recherche et à l’innovation. Plus de 60
acteurs régionaux de la recherche et de l’innovation se mobilisent pour sensibiliser et accompagner
les entrepreneurs régionaux (porteurs de projets, chefs d’entreprise, étudiants, salariés) dans le
développement de leurs projets innovants.
25 rencontres et 5 DEFIs pour « Développement Economique – Emploi - Formation – Innovation »
sont proposés sur tout le territoire : Amiens, Beauvais, Berck-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Boves,
Calais, Hénin-Beaumont, Lens, Lille, Lomme, Loos, Saint-Quentin, Valenciennes… sans compter une
manifestation à Bruxelles ! Avec des formats variés (conventions d’affaires, keynotes inspirantes,
remises de prix, pitchs, festival,…) et des intervenants de qualité !
Sans oublier de relever les 5 DEFIs (pour Développement Economique – Emploi- Formation –
Innovation) avec pour fil rouge le management de l’innovation. L’objectif est de donner des bonnes
pratiques pour répondre à la transformation des métiers et des compétences, liée au développement
de l’innovation au sein des entreprises.
N’attendez plus, inscrivez-vous dès présent sur : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr
Hashtag officiel : #InnovHDF
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ANNONCES TYPES POUR DIFFUSER SUR LES RESEAUX SOCIAUX
 Sur Twitter :
Informations sur les inscriptions :
-

#InnovHDF Du 12.11 au 3.12 : Participez à + de 20 rencontres Recherche & Innovation et 5
DEFIs
en
@hautsdefrance !
Infos
et
inscriptions
:
http://rencontresinnovation.hautsdefrance.fr/ (+1 photo)

-

#InnovHDF Innover en @hautsdefrance, oui mais comment et avec qui ? Les Rencontres de la
Recherche et de l’Innovation c'est du 12.11 au 3.12. Infos et inscriptions : http://rencontresinnovation.hautsdefrance.fr/ (+1 photo)

-

Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation : 3 semaines, 25 événements, 5 DEFIs pour
donner l’envie d’ #innover et valoriser les atouts de la région @hautsdefrance #InnovHDF :
http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/ (+1 photo)

Mise à l’honneur des manifestations ou des DEFIs :
Exemple de sujets des rencontres : Aquaculture, Biomasse végétale, Santé, Management, Recherche,
IA : Intelligence Artificielle, Objets connectés, Agroalimentaire, Réalité virtuelle, Energie, Open
innovation, Industrie du futur, Transport, Transition numérique, Innovation pédagogique…
- #InnovHDF [thème, ex : agro-industrie et agroalimentaire] [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] (+ picto du thème concerné)
- #InnovHDF Relevez les DEFIs de la transformation des métiers, de l’emploi et des compétences
grâce au management de l’innovation (lien vers page web dédiée aux DEFIs sur le site des
rencontres) (+ picto DEFIs)

5 thématiques à l’honneur :
-

-

#InnovHDF La #santé au cœur des rencontres 2018. Retrouvez tous les événements en lien
avec cette thématique : lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des rencontres
#InnovHDF L’ #IA au cœur des rencontres 2018. Retrouvez tous les événements en lien avec
cette thématique : lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des rencontres
#InnovHDF #agroindustrie et #agroalimentaire. Des thématiques au cœur des rencontres 2018
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 2018 en lien
avec cette thématique : lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des rencontres
#InnovHDF L’#industriedufutur sera au cœur des rencontres 2018 avec des événements dédiés
: lien vers page web dédiée à la thématique sur le site des rencontres
#InnovHDF Le #management de l’ #innovation sera au cœur des 5 DEFIs durant les
#Rencontres de la Recherche & de l’Innovation: lien vers page web dédiée aux DEFIs
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Format & territoire :
-

#InnovHDF 3 semaines, 25 manifestations et 5 DEFIs organisés aux 4 coins des
@hautsdefrance. Trouvez les bons contacts pour #innover : http://rencontresinnovation.hautsdefrance.fr/

 Sur Facebook et sur LinkedIn :
Êtes-vous prêts à #innover ? 3 semaines de rencontres liées à la #recherche et à l’#innovation sont
prévues du 12 novembre au 3 décembre dans toute la région @hautsdefrance ! Tous les partenaires
régionaux se mobilisent pour vous accompagner à innover plus et mieux.
Au programme : 25 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 et vous inscrire : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
[+ visuel générique des Rencontres 2018]

Focus sur les 5 DEFIs : RENCONTRES POUR
RELEVER LES DEFIS DE DEMAIN EN HAUTS-DEFRANCE
 Texte présentation + dates des 5 défis
La 2ème EDITION DES DEFIs (Développement économique – Emploi - Formation – Innovation) EST
LANCEE !
Dans la majorité des cas, le projet d’innovation échoue faute de management et d’organisation. Cette
année, la 2ème édition des DEFIs a donc pour fil rouge le Management de l’Innovation !
Dirigeant, entrepreneur, porteur de projet, acteur de l’emploi, la formation, la recherche ou
l’innovation sont invités à découvrir de nouvelles réalisations et pratiques managériales inspirantes et
à échanger avec les professionnels et réseaux d’accompagnement présents.
5 DEFIs (Développement économique – Emploi - Formation – Innovation) sont ainsi organisées par le
C2RP et HDFID dans le cadre des SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique,
d’Innovation et d’Internationalisation) et CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelles) et des contrats de branches.

DEFI CREA-HDF
Artisanat, Accueil et Industries créatives
RDV le 13 novembre à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Boves de 9h à 14h.

DEFI Génération S
Santé, Services à la Personne et Silver Économie
RDV le 20 novembre à la Fondation Hopale de Berck-sur-Mer de 9h à 14h.
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DEFI TRI-M-A
Troisième Révolution Industrielle, Maritime et Agricole
RDV le 27 novembre à l’Espace Scolaire Condorcet à Saint Quentin de 9h à 14h.

DEFI EURO-HUB
Commerce, Distribution et Logistique
RDV le 29 novembre au Campus Euralogistic à Hénin-Beaumont de 9h à 14h.

DEFI WELCOME EU
Tertiaire et Universitaires spécialisés
RDV le 03 décembre à EuraTechnologies à Lille de 9h à 14h.

Dans le cadre des

Co-organisés par le

et

SRDE-II

et

 Texte sur chacun des DEFIs

DEFI CREA-HDF - Artisanat, Accueil et Industries créatives
Pour sa 2è édition, le DEFI CREA-HDF a pour fil rouge : le Management de l’Innovation.
Les nouveaux usages, les nouveaux médias, le design, les nouvelles réalités, les nouvelles compétences
seront autant d’opportunités à découvrir pour faire de la région Hauts-de-France un territoire attractif
et créatif !
RDV le 13 novembre à la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France à Boves de 9h à 14h.
Découvrez le programme détaillé et inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées !
Lien vers page web du DEFI CREA HDF
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DEFI Génération S - Santé, Services à la Personne et Silver Économie
Pour sa 2è édition, le DEFI GENERATION S a pour fil rouge : le Management de l’Innovation.
Nouvelles formes d’organisation et de management ; nouveaux concepts d’habitats contributifs et
connectés ; nouvelles pratiques de recrutement et de formation : découvrez l’innovation au service
des besoins et usages de la population de notre région !
RDV le 20 novembre à la Fondation Hopale à Berck-sur-Mer de 9h à 14h.
Découvrez le programme détaillé et inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées !
Lien vers page web du DEFI Génération S

DEFI TRI-M-A - Troisième Révolution Industrielle, Maritime et Agricole
Pour sa 2è édition, le DEFI TRI-M-A a pour fil rouge : le Management de l’Innovation.
Robotisation, nouveaux matériaux, nouvelles technologies, impact sur l’évolution des compétences …
La région Hauts-de-France joue pleinement la carte de l’industrie du futur ! Retrouvez les filières
d’avenir et les acteurs de l’innovation autour des défis de la Troisième Révolution Industrielle, Maritime et
Agricole !
RDV le 27 novembre à l’Espace Scolaire Condorcet à Saint Quentin de 9h à 14h.
Découvrez le programme détaillé et inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées !
Lien vers page web du DEFI TRI-M-A

DEFI EURO-HUB - Commerce, Distribution et Logistique
Pour sa 2è édition, le DEFI EURO-HUB a pour fil rouge : le Management de l’Innovation.
Mettre la data au service du transport et de la logistique, inventer de nouveaux business models,
innover dans les RH pour attirer les talents, valoriser les métiers pour fidéliser les collaborateurs, tels
sont les enjeux du commerce de demain !
RDV le 29 novembre au Campus Euralogistic à Hénin Beaumont de 9h à 14h.
Découvrez le programme détaillé et inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées !
Lien vers page web du DEFI Euro-Hub
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DEFI WELCOME EU - Tertiaire et Universitaires spécialisés
Pour sa 2è édition, le DEFI WELCOME EU a pour fil rouge : le Management de l’Innovation.
La gestion et la sécurisation des données, la cyber sécurité à l’heure de l’intelligence artificielle ouvrent
de nouveaux marchés et métiers, ainsi que des nouvelles formes d’organisation et de développement
des compétences !
RDV le 3 décembre à Euratechnologies à Lille de 9h à 14h.
Découvrez le programme détaillé et inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées !
Lien vers page web du DEFI Welcome EU

VISUELS (ENVOI SUR DEMANDE DANS TOUS LES FORMATS) :
Vous trouverez les visuels utiles (pictogrammes de vos événements, visuel générique…) avec ce kit de
communication. Vous pouvez également les télécharger directement sur le site dans l’espace
presse (page web prochainement accessible) :

 Bannière web :

 Visuel générique :
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 Pavé web générique des Rencontres :

ANNEXES
Si vous le souhaitez, et si vous réservez une page dédiée aux Rencontres de la Recherche et de l’innovation 2018,
n’hésitez pas à ajouter les éléments de contexte ci-dessous :
Les rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France s’inscrivent dans les dynamiques des
Schémas régionaux SRDEII et SRESRI (Schéma de Développement Economique, d'Innovation et
d'Internationalisation et Schéma régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation …) en
lien avec les 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, le Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) et la signature des
contrats de branches. Ils sont co-organisés par Le C2RP et Hauts de France Innovation Développement.
> 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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