LES CLÉS POUR INNOVER
Organisé par : CEA Tech
Hauts-de-France
Une journée de tables-rondes et de
présentations pour obtenir toutes
les réponses aux questions que
vous vous posez sur la digitalisation industrielle
et la transformation digitale des entreprises !
Au programme : simulation numérique, traitement des
données massives, Block Chain...
Rendez-vous le 14 novembre 2018 de 16h à 19h au CEA
TECH à Lille.

L’innovation au service de
l’Habiter Durable sur les
territoires

Organisé par : Cd2e / Club Noé
« L’habiter » est enjeu crucial au regard de
ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
sur les territoires. Parce qu’il permet de rassembler aussi
bien des acteurs économiques publics et privés que les
citoyens, il est un formidable tremplin pour repenser
notre modèle économique. Venez découvrir des acteurs
territoriaux qui s’engagent vers une nouvelle voie de
développement dans « l’habiter », conciliant intérêt
économique, social et environnemental.
Rendez-vous le 19 novembre 2018 de 14h à 18h à la Cité
des Echanges à Marcq-en-Barœul.

FORCE AWARDS 2018

Organisé par : Force Research &
Enterprise / AEF
Venez découvrir les plus beaux projets
issus de collaboration entreprises/
recherche ! Force Awards et Chercheurs-Entrepreneurs
Challenges s’associent pour valoriser les meilleures
initiatives entrepreneuriales ou collaboratives issues de
la recherche académique lors d’une soirée parrainée
par Octave Klaba. Assistez aux pitchs de jeunes
entrepreneurs/chercheurs, découvrez les meilleurs
projets, échangez sur la recherche et prenez part à une
soirée de networking autour d’un cocktail dînatoire.
Rendez-vous le 19 novembre 2018 de 17h à 22h à
Entreprises et Cités à Marcq-en-Barœul.

BigUp For Startup
Hauts-de-France

Organisé par : BigUp For Startup
Les grands groupes et les startups se
disent « big up » pour booster le business
numérique dans les Hauts-de-France.
Rendez-vous le 20 novembre 2018 à EuraTechnologies
à partir de 16h30.

Les initiatives innovantes
pour le réemploi et
le recyclage dans le BTP
Organisé par : Cd2e / Club Noé
Gros producteur de déchets et
consommateur de ressources, le BTP se tourne
aujourd’hui vers le développement durable. Venez
découvrir des acteurs qui innovent pour développer le
réemploi et le recyclage dans ce secteur !
Rendez-vous le 27 novembre 2018 de 14h à 18h à
Hauts-de-France Innovation Développement à Dury.

Innover en valorisant les
déchets et en créant une
démarche d’écologie
industrielle

Organisé par : Cd2e / Club Noé /
Valor’Aisne
Les enjeux concernant la consommation des ressources
naturelles et leur disponibilité poussent les entreprises
à innover. Elles ne voient plus leurs déchets comme une
problématique mais comme une ressource. Venez visiter
le centre de tri de Valor’Aisne et découvrir quelques
démarches innovantes d’entreprises du territoire.
Rendez-vous le 29 novembre 2018 de 14h à 18h à Urvillers.

Forum de l’innovation
en Artois

Organisé par : Aditec
Ve n e z d é c o u v r i r u n t e r r i t o i re
où émergent et se développent
des innovations en s’appuyant sur les réalisations
concrètes ! Au programme : visite des principaux sites
d’innovation, entreprises, Fablabs, clusters… et soirée de
présentation des projets accompagnés par les clusters
du territoire.
Rendez-vous le 29 novembre 2018 de 14h30 à 21h à la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin à Lens.

Nord France Amorçage

Organisé par : Nord France Amorçage Siparex / Région Hauts-de-France
Toute entreprise innovante en phase
d’amorçage se pose la question de la
levée de fonds. Nord France Amorçage
(NFA) est une société d’investissement spécialisée sur
l’innovation et l’amorçage créée par la Région Hauts-de
France et gérée par la société d’investissement Siparex.
Ce RDV sera l’occasion de tout savoir sur NFA : retours
d’expériences après 15 millions d’euros investis sur 50
participations dans les domaines du digital, de la santé,
des services et de l’industrie.
Rendez-vous le 29 novembre 2018 de 18h45 à 21h au
Siège de Région à Lille.

Robomeetings - Smart
Industry

Organisé par : Communauté
d’Agglomération du Saint-Quentinois
La journée à ne pas rater pour créer du
business en robonumérique industrielle
et en solutions innovantes ! Au programme : Rdv BtoB
et experts pour faciliter et accélérer les échanges et les
partenariats, découverte des nouvelles opportunités
commerciales et technologiques, démonstrations,
solutions d’intégration …
Rendez-vous le 14 novembre 2018 de 8h30 à 17h au
Palais des Sports de Saint-Quentin.

L’avenir de l’industrie :
se mettre au service des
services

Organisé par : Cd2e / Club Noé
Découvrez les industries de notre territoire
qui prennent leur avenir en main en réinventant leur
modèle économique et en relevant les déﬁs économiques,
sociaux et environnementaux de notre temps. Venez
écouter leur témoignage et développer des coopérations
pour construire de nouveaux modes de production et de
consommation.
Rendez-vous le 22 novembre 2018 de 14h à 18h à
la Communauté d’Agglomération du Boulonnais à
Boulogne-sur-Mer.

RE-BUILDING

Organisé par : Plaine Images
Réalité virtuelle et augmentée, 3D,
photogrammétrie… les nouvelles images
révolutionnent le bâtiment. De la
conception à la commercialisation, toute
la chaîne de valeurs est concernée. Quelle valeur ajoutée ?
Quels usages ? Au programme : tables-rondes, retours
d’expériences, démonstrations…
Rendez-vous le 20 novembre 2018 de 8h30 à 18h
à la Plaine Images à Tourcoing.

Focus Matériau & Procédé :
le graphène et les ﬂuides
supercritiques

Organisé par : Matikem / Université de Lille
N’ayons pas peur des mots ! Le graphène
et les ﬂuides supercritiques ne sont pas uniquement des
thématiques de recherche : leur exploitation industrielle
est une réalité pour les entreprises de nombreux secteurs.
Venez découvrir les atouts et les utilisations de ces
matériaux et procédés !
Rendez-vous le mercredi 28 novembre 2018 de 9h à 17h30
à LILLIAD à Villeneuve d’Ascq.

REV Energy Day

Organisé par : Pôlénergie / Pôle MEDEE
Les thématiques énergétiques vousintéressent ? Vous vous demandez sur quels sujets travaille la
recherche régionale ? Une thématique de recherche vous intéresse plus précisément et vous souhaitez
développer un nouveau champ d’application en lien avec les problématiques de votre entreprise ? RDV
au Rev Energy Day !
Rendez-vous le 21 novembre 2018 de 9h à 12h30 à Polytech Lille à Villeneuve-d’Ascq.

Vous avez un projet innovant, contactez
Hauts-de-France Innovation Développement
Mail : contact@hautsdefrance-id.fr
Tél : 03 74 09 07 07
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Doctorat en SHS et entreprises

Organisé par : Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS)
La remise des « Prix Valorisation MESHS » Junior et Senior est l’occasion de se retrouver entre acteurs
académiques et socio-économiques et d’échanger sur la valorisation, l’innovation et le transfert
de connaissances issues des Sciences Humaines et Sociales vers la société.
Rendez-vous le 26 novembre 2018 de 17h à 20h à la MESHS à Lille.

Toute l’actu sur @innovationHDF avec #InnovHDF
Évènement initié et financé par

Cofinancé par

DEFIs co-organisés par

Animé par
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Carif-Oref Hauts-de-France
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne
avec le Fonds européen de développement régional
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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 !
Vous êtes dirigeant, entrepreneur, porteur de projet ? Acteur de
l’emploi, la formation, la recherche ou l’innovation ?
Venez découvrir de nouvelles réalisations et pratiques managériales
inspirantes et échangez avec les professionnels et réseaux
d’accompagnement présents.

DEFI « Développement économique - Emploi - Formation - Innovation »
5 DEFIs à relever en Hauts-de-France !

DEFI CRÉA-HDF

DEFI GÉNÉRATION S

Nouveaux usages, nouveaux médias, design,
nouvelles réalités, nouvelles compétences,
autant d’opportunités pour faire de la région
Hauts-de-France un territoire attractif et créatif !

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 !

Artisanat, Accueil et Industries
culturelles et créatives

Rendez-vous le 13 novembre de 9h à 14h
à la Chambre de métiers et de l’artisanat
Hauts-de-France à Boves.

Rendez-vous le 20 novembre de 9h à 14h à la
Fondation Hopale à Berck-sur-mer.

DEFI EURO-HUB

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 !

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 !

Rendez-vous le 27 novembre de 9h à 14h à
l’Espace Scolaire Condorcet à Saint-Quentin.

DU 12 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2018

+ DE 20 MANIFESTATIONS
PROGRAMMÉES

Les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-de-France se mobilisent pour vous
accompagner dans le développement de vos projets innovants. Profitez de ces temps forts
pour trouver l’inspiration, nourrir vos réflexions, partager de bonnes pratiques, élargir votre
réseau… Passez en mode open innovation !

Santé, Services à la Personne,
Silver économie

DEFI TRI-M-A

Troisième Révolution
Industrielle, Maritime et Agricole

Programme des Rencontres
de la Recherche & de l’Innovation

Commerce, Distribution et
Logistique

Rendez-vous le 29 novembre de 9h à 14h au
Campus Euralogistic à Hénin-Beaumont.

DEFI WELCOME EU

Tertiaire et Universitaire spécialisés
Gestion, sécurisation des données et 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 !

SANTÉ
Où se déplace la valeur de
la donnée en santé ?

Organisé par : Amiens Cluster
La conférence e-santé du cluster vous
apportera de nombreuses réponses aux
questions que vous vous posez sur la donnée de santé.
Qui la détient réellement ? Quelles exploitations d’intérêt
général et commerciales sont réellement faites ? Est-ce
que sa valeur ne réside pas plutôt dans son interprétation
et le sens qu’on lui attribue ?
Rendez-vous le 13 novembre 2018 de 17h à 19h au Quai
de l’innovation à Amiens.

Hibster

Organisé par : EURASANTÉ / Clubster
Santé / Pôle NSL / Euralimentaire
Bienvenue à la 3ème édition d’Hibster, le
bootcamp de l’innovation santé en Région
Hauts-de-France. Un sprint de créativité
de 48h qui réunit 120 étudiants de tous horizons pour
se challenger autour de 12 entreprises régionales de la
filière santé-nutrition. L’objectif ? Booster les projets des
entreprises et renforcer les liens entre l’industrie de santé
et les étudiants.
Rendez-vous à partir du 23 novembre à 16h jusqu’au 25
novembre 2018 à l’Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé
à Loos.

Alimentation et
fermentation : procédés,
applications et effets sur
la santé

Organisé par : Pôle NSL / Euralimentaire
Le pôle NSL, en partenariat avec les pôles IAR et le
CERTIA, décrypte pour vous le sujet de la fermentation
alimentaire. Découvrez les procédés, les applications et
les effets santé des produits fermentés.
Rendez-vous le 26 novembre 2018 de 13h à 17h
à Euralimentaire à Lomme.

À la rencontre des activités
de recherche en santé
de l’UTC

Organisé par : EURASANTÉ / Université
de Technologie de Compiègne
Pendant toute une journée, Eurasanté et l’Université
de Technologie de Compiègne (UTC) vous offrent
la possibilité de rencontrer plusieurs équipes de
recherche de l’UTC. Découvrez leur savoir-faire ayant
des applications dans le secteur de la santé et échangez
avec eux !
Rendez-vous le 29 novembre 2018 de 9h30 à 16h
à Eurasanté à Loos.

Rendez-vous le 3 décembre de 9h à 14h à EuraTechnologies à Lille.

Dans le cadre des

Pilotés par

et

SRDE-II

Retrouvez le programme sur :

www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

Co-organisés par
Carif-Oref Hauts-de-France

AGRO-INDUSTRIES & AGROALIMENTAIRE
Emballages alimentaires
de demain

Organisé par : Pôle NSL / Euralimentaire
Les pôles de compétitivité NSL, IAR et
MATIKEM vous invitent à découvrir les
enjeux, les innovations, et les perspectives
de développement des emballages alimentaires.
Rendez-vous le 19 novembre 2018 de 13h à 17h à UniLasalle
à Beauvais.

Accompagner
le développement des
fillières biomasse agricole

Organisé par : Agro-Transfert Ressources
et Territoires
Le temps d’un après-midi, venez
échanger avec les acteurs régionaux sur la production et la
mobilisation de la biomasse agricole, l’approvisionnement
des biorafﬁneries et l’accompagnement de vos projets !
Rendez-vous le 27 novembre 2018 de 13h30 à 17h à
UniLasalle à Beauvais.

Produits aquatiques : vers
l’affichage environnemental

Organisé par : AQUIMER
I n n ovo n s e n i n d i q u a n t l ’ i m p a c t
environnemental de nos produits
aquatiques ! Venez découvrir les projets
ICV AQUA, ICV Pêche, deux outils essentiels pour mesurer
l’impact environnemental. Évènement parrainé par Alain
Cadec, eurodéputé de la Commission pêche du parlement
européen !
Rendez-vous le 28 novembre 2018 de 13h à 14h30 au
Parlement européen à Bruxelles.

Les AgTech de demain

Organisé par :
Pôle Territorial en Innovation /
Agritech / Numérique Agricole du
Beauvaisis / Agrilab
L’agriculture est un enjeu majeur du
21ème siècle et connait une révolution technologique sans
précédent. Ces technologies s’immiscent partout dans
l’exploitation agricole. Venez partager cette révolution
qui alliera machinisme et numérique agricole.
Rendez-vous le 29 novembre 2018 de 8h45 à 17h30
à AgriLab.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’Intelligence Artificielle
dans l’industrie du futur

Organisé par : Serre Numérique
Maintenance prédictive, systèmes multiagents, big data… Venez le temps d’une
après-midi échanger avec nous et découvrir comment
l’Intelligence Artiﬁcielle est en train de révolutionner en
profondeur notre industrie.
Rendez-vous le mercredi 21 novembre 2018 de 14h à
18h à la Serre Numérique à Valenciennes.

L’Intelligence Artificielle
et les arts numériques

Organisé par : Serre Numérique
Table-ronde sur les apports de
l’Intelligence Artiﬁcielle dans la création
artistique numérique. Impacts sur l’écriture de scénarios,
la composition musicale, le design, la peinture…
Rendez-vous le jeudi 22 novembre 2018 de 18h à 20h à la
Serre Numérique à Valenciennes.

Ciné-Débat Intelligence Artiﬁcielle

Organisé par : Pop Place
Venez assister au ciné-débat autour du film «Ex Machina » d’Alex Garland ! La projection sera suivie d’un
débat animé par Philippe Decottignies du cabinet Neuronys. Il nous parlera de son travail sur l’Intelligence
Artificielle et ses implications dans notre vie de tous les jours.
Rendez-vous le 21 novembre 2018 de 18h à 21h à la Nouvelle Forge à Anzin.

