Sélection d’évènements 2020 du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation
Impact de crise sanitaire du Covid-19 sur les évènements du Club :
Les évènements programmés ont toujours lieu aux dates prévues (pas d’annulations), mais leur format peut varier selon l’état de la réglementation sanitaire,
qui est scrupuleusement respectée. Le format retenu (présentiel classique, présentiel distancié, semi-présentiel, format on line à partir d’un studio ou
multiplex à partir de notre régie), préserve la qualité des contenus. De juin 2020 jusqu’à la fin de la période de crise sanitaire, les membres du club pourront
de plus suivre les évènements (sauf visites) à distance en direct et en replay, dans l’espace privé du club, sur la chaîne YouTube des Mardis de l’innovation.

Premier semestre
30 janvier 2020 - Rencontre Thématique (Après-midi + Dîner)
Innover en Inde aujourd’hui : quelles opportunités
pour les entreprises françaises ?
avec le Ministère des affaires étrangères et l’Ambassade d’Inde

Lieu : Siège parisien du Groupe Bouygues

Deuxième semestre
12 octobre 2020 (Journée complète)
Cycle « Visite de lieux d’innovation d’excellence » :
CEA Y.SPOT et Innovation Centers de Schneider Electric et de
STMicroelectronics

Lieu : Grenoble

6 février 2020 - Rencontre Thématique (Déjeuner + Après-midi)
Point sur l’avancement de la transition digitale
des entreprises : mythes et réalités
Retours d’expériences, éviter les échecs.
Lieu : Siège de Cisco, Issy-les-Moulineaux

3 novembre 2020 (18 h – 20 h 30 + Cocktail)
Pérennité, innovation et résilience des entreprises
Surperformance en innovation et résilience des entreprises
historiques. Benchmark mondial - les 10 PDG témoignent.
Lieu : La Sorbonne - Amphithéâtre Bachelard

12 mars 2020 - Grand Forum des Stratégies d’Innovation
Renforcer la vision prospective pour mieux innover
Horizons 2030 - 2050. Travaux de références
Lieu : Club de la Coupole, Montparnasse Paris

18 novembre 2020 (10 h à 12 h + Déjeuner)
Les grands enjeux technologiques pour sortir de la crise
Table ronde avec les Directeurs des Instituts de Recherche
et de Technologie et les Directeurs de l’Innovation d’entreprises
Lieu : Lyon, Palais des Congrès - Rendez-vous CARNOT 2020

18 juin 2020 - Rencontre Nationale (Journée)
Innovation, résilience et stratégies de sortie de crise
Evénement en multiplex retransmis en direct sur la chaîne
YouTube « Les Mardis de l’innovation »
et accessible en replay

10 décembre 2020 - Grand Forum des Stratégies
d’Innovation (Déjeuner + Après-midi)
Nouvelles visions prospectives et megatrends 2021 – 2030
+ Remise des trophées Innovation Team Best Practices
Lieu à confirmer.

(Déjeuner + après-midi)

