La performance industrielle et les nouvelles technologies, au cœur des
Rencontres de la Recherche et de l’Innovation Hauts-de-France
Deux semaines pour stimuler l’esprit d’innovation des entrepreneurs régionaux !

Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation sont devenues un rendez-vous annuel incontournable
pour tous ceux qui veulent entreprendre et innover en Hauts-de-France. L’événement a pour ambition de
sensibiliser et d’informer les entrepreneurs afin de développer le nombre de projets innovants dans la
région. Cette année, 28 événements seront organisés pendant deux semaines, dans 17 villes des Hauts-deFrance : Amiens, Arras, Compiègne, Lille, Tourcoing…
Performance industrielle, transfert de technologies, rencontres BtoB… seront au cœur de cette 3ème édition à
travers plusieurs événements. En préambule des RRI, se tiendra notamment la convention d'affaires
#Robomeetings - Smart Industry à Saint-Quentin (02).
La SATT Nord présentera les derniers projets prometteurs de la recherche made in Hauts-de-France, lors de
son évènement « Adopte une techno », Unirev3 interrogera sur les enjeux énergétiques de la 3ème révolution
industrielle. Au programme également, des visites du Technicentre SNCF d’Hellemmes, « vitrine industrie du
futur » et de la plateforme d’innovation CREATIVE créée par l’ICAM et Techshop.
L’Université Catholique de Lille proposera, quant à elle, une journée à 360° sur le thème de l’industrie du futur.
Nouvelles technologies et startups seront aussi à l’honneur au travers des événements tel que « Tech-it Easy »
co-organisé par l’Inria et l’Université de Lille. Sans oublier les « Cafés des technologies et de l’innovation »
pour découvrir les différents partenariats de collaboration entre les organismes de recherche publics et les
PME / ETI.

Retrouvez le programme complet sur : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
Hashtag officiel : #InnovHDF
A propos
Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France sont initiées et financées par la Région Hauts-de-France avec
l’intervention significative de l’Europe via les fonds FEDER. Elles sont animées et coordonnées par Hauts-de-France Innovation
Développement, l’agence en charge de l’accompagnement des startups et entreprises dans leur projet d’innovation et de performance
industrielle.
Cet évènement s’inscrit dans les dynamiques des Schémas Régionaux SRDEII et SRESRI (Schéma Régional 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.
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