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Innovations, résilience
et stratégies de sortie de crise

Restarting Europe
through innovation
Visionnez en replay l’intégralité des interventions
et accédez en un clic à celle qui vous intéresse
Sur la chaine « Les Mardis de l’innovation »
Lien

https://www.youtube.com/channel/UCWOhgGaD7z2VIhWUrI2rcgQ/

Accédez directement à la présentation que vous souhaitez visionner
Cliquez sur le lien indiqué pour chaque intervenant
Innover pour relancer l’économie européenne post Covid-19
Les grands axes d’innovation à privilégier dans la période de résilience, les
actions à engager. Caractéristiques et état d’avancement des plans de relance
en Europe et opportunités de projets d’innovation

Jean-David Malo
Directeur de la Task Force EIC
(Conseil Européen de l’Innovation)

Marc Giget
Président de l’Institut Européen de Stratégies
Créatives et d’Innovation

https://youtu.be/QIHfE6MA50M

https://youtu.be/QIHfE6MA50M?t=1274

Nouvelles stratégies et modalités de soutien public à l’innovation
Etat des différentes mesures de soutien, de relance et de financement de
l’innovation qui accompagnent la reprise dans la période de résilience.
Présentation par les institutions qui les mettent en œuvre
et sont en interface avec les entreprises.

Stéphane Ouaki
Head of unit for Financial Instruments
DG Research & Innovation

Yves Fort
Directeur des opérations scientifiques
https://youtu.be/QIHfE6MA50M?t=2606

Nicolas Chung
Directeur de la mission « Programmes
d’Investissements d’Avenir »

https://youtu.be/QIHfE6MA50M?t=3065

Jean-Marc Liger
Responsable Stratégie et Prospective

https://youtu.be/QIHfE6MA50M?t=3559

https://youtu.be/QIHfE6MA50M?t=4489

Apport de technologies pour les innovations de sortie de crise
Technologies disponibles pour les entreprises, particulièrement efficaces
pour accélérer la sortie de crise (domaine digital, énergie électrique
embarquée, matériaux, prototypage rapide et industrialisation…).
Présentation par de grands instituts scientifiques et technologiques à la
pointe mondiale dans leur domaine.

Philippe Caillol
Head of YSPOT Innovation Studio
https://youtu.be/QIHfE6MA50M?t=5261

Philippe Véron
Directeur de l'institut Carnot ARTS,
Président de l’Association des instituts Carnot
https://youtu.be/QIHfE6MA50M?t=5899

Accédez directement à la présentation que vous souhaitez visionner
Cliquez sur le lien indiqué pour chaque intervenant
Les nouvelles stratégies d’innovation et de progrès
Stratégies d’innovation répondant aux nouvelles attentes, aux nouvelles
valeurs, à la nouvelle structuration de la demande.
Conception de nouveaux formats, de nouveaux modes de production
et de distribution, présentées par des entreprises parmi les plus avancées
dans les stratégies d’innovation de sortie de crise.

Stéphane Ouaki
Head of unit for Financial Instruments
DG Research & Innovation

Christophe Liénard
Directeur de l’Innovation
https://youtu.be/ODYpvEqkYYM

https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=719

Olivier Flous
VP Digital, Transformation & Engineering
https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=1173

Joëlle Fabre-Hoffmeister
Secrétaire Générale Groupe
& Chief Compliance Officer

Julien Réau
Directeur Innovation France
https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=2053

Juliette Nigrelli
Directrice de l’innovation

https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=2981

https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=3739

Pérennité, innovation et résilience des entreprises historiques
Les entreprises historiques, s’avèrent très performantes, dans leur
résistance à la crise, dans leur résilience et leur capacité d’innovation.
Leur expérience passée de nombreuses crises diverses, leur gestion à long
terme et leur solidité technologique, industrielle et commerciale leur
permettent de mieux gérer la sortie de crise actuelle.

Patrick Peureux
VP Innovation & Integrated
Management System
https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=4092

Jean-Denis Muller
Directeur de l'innovation
https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=4581

Maria Claudia Alvarez Cevasco
Directrice Innovation Total Marketing Services
https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=5197

Véronique Hillen
Partner : Growth Strategy,
Innovation & Experience Design
https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=6116

Arnaud Wieczorek
Directeur du Centre Mondial de l’Innovation

Thierry Masurel
Senior Operations Vice President
Manager Operations Compliance

https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=6807

https://youtu.be/ODYpvEqkYYM?t=7386

