ATELIER THEMATIQUE REGIONAL BIFOCAlps
Comment améliorer la transition et les méthodes
d’accompagnement des entreprises vers l’Industrie du Futur ?

28 novembre 2017
16h - 20h à Saint-Etienne
(Lieu exact à définir)

Dans le cadre du projet européen BIFOCAlps visant à améliorer les synergies entre les acteurs
de l’innovation dans l’espace alpin, ViaMéca a réalisé une enquête auprès de ses adhérents
afin d’identifier les clés de succès dans le processus de transition des entreprises vers
l’Industrie du Futur. L’objectif de cet atelier est de restituer et de partager les principaux
résultats de cette enquête, puis d’offrir aux participants un cadre d’échange autour des
bonnes pratiques et des défis identifiés. La fin d’après-midi sera aussi un moment propice
aux discussions entre entreprises utilisatrices de technologies et entreprises apporteuses de
solutions (notamment pour les « Petites Entreprises Innovantes » de ViaMéca).
L’atelier se focalisera sur :
a. Les bonnes pratiques pour l’Industrie du Futur
b. Les façons d’améliorer le transfert de connaissances entre les acteurs de l’innovation
en vue de leur transition vers l’Industrie du Futur
c. La capitalisation d’expériences et de compétences
d. La mise en place d’actions communes au niveau national et européen
Format de l’atelier :
16h00
Accueil, introduction et actualités du projet BIFOCAlps
16h15
Retour sur le concept d’Industrie du Futur : domaines, briques, technologies
16h30
Restitution des résultats de l’enquête : synthèse et conclusions
17h00
Discussion de groupe : les bonnes pratiques pour l’Industrie du Futur
17h30
Discussion de groupe : les façons d’améliorer le transfert de connaissances entre
les acteurs de l’innovation en vue de leur transition vers l’Industrie du Futur
18h30
Questions et conclusion
19h00
« Networking Cocktail » en présence d’entreprises utilisatrices de technologies et
d’entreprises apporteuses de solutions
20h00
Fin de la session
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