28 septembre 2021

Grand Forum des Stratégies d’Innovation

Les Directions d’Innovation
face aux nouvelles priorités
Revalorisation de la fonction innovation
Nouveaux objectifs - Nouvelles formes d’organisation,
Nouvelles démarches - Nouveaux axes de coopération
250 managers de l’innovation échangent sur leurs nouveaux défis
Format gratuit, sur invitation, réservé aux responsables de l’innovation des entreprises, instituts de
recherches, administrations et organisations membres du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation
et à ses partenaires et invités (demandes d’invitation à envoyer à borzakian@institut-innovation.com).
Aucune inscription ne sera possible sur place.

Un temps important dédié au networking
Après 18 mois de relations virtuelles, tous les membres du Club ont une forte envie de se rencontrer à
nouveau, de découvrir de nouveaux membres et bénéficier du réseau exceptionnel du Club et de ses
partenaires. D’autant que la coopération élargie est un nouvel axe fort de l’innovation. C’est pourquoi un
temps important de ce Grand Forum est consacré à des échanges, rencontres, apartés et lunch, permettant
ces (re)connexions qui seront facilitées par la mise en relation des personnes souhaitant se rencontrer.

Matin
Les Keynotes
- Evolution de la stratégies d’innovation de l’état : priorités, plans d’action, transformation publique
- Stratégies et orientations du monde académique et de la recherche en liaison aux entreprises
-

Priorités d’innovation de grandes entreprises

- Evolution des enjeux et des pratiques vues par des analystes de référence

Les tables rondes et les présentations des groupes de réflexion du Club
Valorisation des projets d’innovation et revalorisation de la fonction innovation
Importance croissante des objectifs ESG/RSE pour l’innovation
Evolution des démarches, outils et méthodes de conduite de l’innovation
Vers des innovations plus humano-centrées, émergence de l’économie du désirable
Innovation et décarbonation : quelles étapes, quelles feuilles de route ?
Une économie digitale mieux contrôlée et plus au service des individus

Après-midi
Première demi-journée de formation
et perfectionnement à la fonction
de Directeur de l’Innovation (ouverte à tous)
Remise des certifications de la promotion 2020,
lancement de la promotion 2021
Présentation du programme
et des attentes des Directions de l’Innovation
Introduction - L’innovation, une fonction
de plus en plus stratégique :
Rôle clef dans la création de richesse et le goodwill,
évolution de la gouvernance : place dans le CODIR
et relations aux autres directions,
outils de gestion spécifiques ; KPI et ROI.
Échanges et partage des pratiques :
Missions et organisation/gestion de l’innovation

Parallèlement
Poursuite du networking :
Réunion et échanges des
groupes de réflexion
formels et informels,
ainsi qu’échanges
interindividuels.
Le certificat Covid numérique*,
justifiant de la vaccination est
indispensable pour participer à
cette journée.
+ Sécurité renforcée
* Ou test négatif au Covid-19 datant de moins de 72 h

Dans tous les cas, se munir d’une pièce d’identité

Pour ce nouveau Grand Forum, nous retrouverons enfin le cadre prestigieux de la
Maison des Océans, avec ses grands espaces permettant de multiplier les rencontres et
échanges entre membres du Club et du réseaux pour élargir leur networking.
Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, les interventions pourront être suivies en
direct, puis en replay sur la chaîne privée YouTube du Club.

Une réunion du Club
à la Maison des Océans
195, rue Saint-Jacques, Paris 5ème, à deux pas de la Sorbonne
De vastes espaces favorables aux rencontres

Les Keynotes
Etat
Grégoire
Postel-Vinay
Chef de la mission stratégie
Direction Générale des
Entreprises, Ministère
de l’Economie,
des Finances
et de la Relance

Grégoire Tirot

Emmanuel Chiva

Chef du département « Pilotage
du plan de la transformation
publique ». Direction interministérielle de la
transformation
publique (DITP)

Directeur
de l’Agence
Innovation
Défense

Université et Recherche
Florent Pratlong

Carole Chrétien

Jacques Larrouy

Directeur du Master Innovation
et Management des Technologies
Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

(ex Directrice Générale Déléguée
et Secrétaire Générale du Medef).
Directrice des relations
avec les entreprises du CNRS

Responsable des relations
industrielles
AI Carnot

Entreprises
Sébastien Guérémy

Frederic Poirier

Directeur
de la Stratégie
Groupe Thales

R&D VP
Schneider Electric

Think tanks
Marc Giget
Président, Scientific
Director IESCI

Christine Cayol

Jean-Charles Guillet

Fondatrice
Synthesis et

(Groupe TotalEnergies)
Président d’Innov’Acteurs

Interventions structurées*
aux tables rondes et groupes de réflexion
* Les formats de discussion sont également ouverts aux interventions spontanées des participants

Les Grands
Forums
des Stratégies
d’Innovation

Trois fois par an, un Grand
Forum rassemble la communauté des directeurs de
l’innovation, mais aussi de
la RSE, de la stratégie, de la
R&D, sur des thématiques
d’actualité de l’innovation.
Avant la pandémie, les
Grands Forums rassemblaient les responsables de
l’innovation
dans
des
grands lieux parisiens.
Pendant la pandémie, ils ont
été réalisés en format
WebTV interactive + replay.
Le 28 septembre 2021, les
Grands Forums reviennent
en format présentiel à la
Maison des Océans pour
favoriser le networking et
les échanges approfondis
entre participants, tout en
maintenant la diffusion en
direct en WebTV interactive + replay favorisant un
plus large suivi, notamment
régional et international.
Ne ratez pas cette opportunité de se retrouver tous
ensemble, pour nouer de
nouveaux contacts, échanger sur le vécu et les
expériences de chacun et
aborder
les
nouvelles
priorités d’innovation et de
progrès.

Diffusion
WebTV
interactive

3 novembre 2020 – Online sur réseaux Web

Diffusion
WebTV
interactive

18 juin 2021 – Online sur réseaux Web

Diffusion
WebTV
interactive

Pérennité, innovation et résilience
des entreprises leaders

Les grands défis d’innovation
pour la société post-Covid

