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6es Rencontres pour l’Innovation
Mardi 25 septembre 2018 // Maison de la Chimie (Paris 7e)

Faire de la France

LA NATION LEADER
de l’innovation !
En partenariat avec :

PRÉSIDÉES PAR //
Patrick Hetzel
Député du Bas-Rhin & vice-président
de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques
Danièle Hérin
Députée de l’Aude & vice-présidente
du groupe d’études “Économie numérique
de la donnée, de la connaissance
et de l’intelligence artificielle“

EN PRÉSENCE DE //
Mounir Mahjoubi*
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargé du Numérique
Frédérique Vidal*
Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation

Débat animé par Laurent Neumann, éditorialiste sur BFM TV

#RencontresInnovation

8 h 45

OUVERTURE DES RENCONTRES
Frédérique Vidal*, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation

9 heures

SESSION I
La France innovante et compétitive
Quelles politiques publiques pour favoriser l’innovation ? L’intelligence
artificielle, nouvelle priorité du quinquennat en matière d’innovation ?
Quelle dynamique des partenariats entre tous les acteurs pour l’IA en
France ? L’innovation au service de la croissance économique : mythe ou
réalité ? L’éco-innovation : faire de la France un “paradis vert” mondial ?
L’innovation, une priorité de l’enseignement supérieur et de la recherche ?
Les enjeux de la R&D : quels financements de l’innovation ? L’innovation,
une nécessité vitale pour les PME ? La propriété intellectuelle face au défi
de l’innovation.
Présidée par //
Danièle Hérin, députée de l’Aude, vice-présidente du groupe d’études
“Économie numérique de la donnée, de la connaissance et
de l’intelligence artificielle”
Avec la participation de //
Marko Erman, directeur technique, recherche et technologies du groupe Thales
Michel Ginestet, président de Pfizer France
Benoist Grossmann, membre du Conseil d’Administration de France Invest,
Managing Director d’Idinvest Partners
Christine Hennion, députée des Hauts-de-Seine, en charge du rapport
sur la politique européenne en matière d’innovation de rupture
Michel Joly, président de Gilead France
Benoit Lombardet, directeur de la division Recherche & Développement
de la branche Gaz & Energies Renouvelables du groupe Total
Ludovic Peran, Public Policy & Gov’t Relations, Google France
Carlo Purassanta, président de Microsoft France
Bernard Salha, directeur de la Recherche et du Développement d’EDF

10 h 50

KEYNOTE
Fabriquer l’innovation
Gilles Garel, professeur titulaire de la chaire de gestion de l’innovation
du Conservatoire national des arts et métiers

11 h 10

SESSION II
Territoires et filières innovants
L’innovation dans nos territoires : un instrument au service de la réduction
des inégalités ? La défense, locomotive française en matière d’innovation ?
Les transports du futur : un secteur porté par l’intensification de la
concurrence ? L’innovation au service de la transformation énergétique :
vers une ubérisation du domaine de l’énergie ? RGPD et blockchain :
l’innovation numérique face à l’enjeu de la protection des données.
La santé et l’innovation : un levier pour offrir un meilleur parcours de soins ?
L’innovation française peut-elle conquérir le monde?
Présidée par //
Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, vice-président de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Avec la participation de //
Typhanie Degois, députée de Savoie, co-présidente du groupe d’études
“Startup, PME et ETI”
Pr Jean-Yves Fagon, délégué ministériel à l’innovation en santé
Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire
Didier Patry, directeur général de France Brevets
Jean Perrot, directeur des relations institutionnelles pour la R&T d’Airbus

12 h 30

CLÔTURE DES RENCONTRES
Mounir Mahjoubi*, secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargé du Numérique

12 h 45

DÉJEUNER DÉBAT

(SUR INVITATION)

Autour de Johanna Michielin, directrice générale de CNRS Innovation

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant
inscrites avant le :

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises
en compte que les 300 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription et les informations de dernière minute
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou
après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com

Avec le soutien de

