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SEMAINE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
EN HAUTS-DE-FRANCE (21 au 27 novembre 2016)
5 événements sur le thème de l’entrepreneuriat et du management
Création d’entreprise innovante, Innovations managériales, Intelligence économique,
Management Innovation, Innovations transfrontalières
Du 21 au 27 novembre 2016, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-de-France se mobilisent
pour valoriser le potentiel du territoire, mais aussi sensibiliser et accompagner les entrepreneurs régionaux
(porteurs de projets, chefs d’entreprise, étudiants, salariés) pour développer ou initier des projets innovants.
A l’occasion de cette 1ère Semaine de la Recherche et de l’Innovation, 24 manifestations sont organisées dans
16 villes de la région. Parmi elles, 5 événements aborderont les sujets de la création d’entreprise, la fraude
en entreprise, l’innovation managériale et l’innovation transfrontalière :
-

CREATION D’ENTREPRISE INNOVANTE – mercredi 23 novembre 2016 (8h30-12h) – bio incubateur Eurasanté à Loos
« Ecosystème de financement & startups : vos premiers soutiens dans la création d’entreprise innovante » Organisée par
Eurasanté

Présentation des synergies entre les structures de prêts d’honneur et les incubateurs, des acteurs essentiels dans
l’accompagnement des créateurs d’entreprises innovantes. Un deuxième temps sera consacré à une session de
démonstration de 10 projets incubés du bio Incubateur Eurasanté. Parmi eux :






-

ARTIC développe un outil de traçabilité des instruments de chirurgie par RFID
BATHWAVES propose un système de drainage utilisant l’eau pour remplacer le drainage
lymphatique manuel ou par système pneumatique (une innovation qui permet de faire gagner du
temps aux kinésithérapeutes)
ON BREAKFAST développe un produit innovant (200ml) pour le petit-déjeuner des jeunes actifs
100% naturel, sans lactose, sans gluten et sans OGM
HNL conçoit un système de mesure et d’analyse des émotions positives à des fins marketing, basé
sur l’analyse du rythme cardiaque

INNOVATIONS MANAGERIALES – Mardi 22 novembre 2016 (9h-12h30) – Alive by Decathlon à Villeneuve d’Ascq
« L’activité artistique et la méditation au service de la créativité et de l’innovation » Organisée par Lille Place Tertiaire et
MESHS

Un atelier participatif qui expérimente de nouvelles méthodes managériales mêlant pratique artistique, méditation et
créativité en entreprise. L’apport scientifique d’un chercheur et l’expérience d’un entrepreneur permettront de
comprendre les ressources nécessaires à l’entrepreneuriat innovant et de comprendre comment le bien-être au travail
peut devenir bénéfique à l’activité de l’entreprise.


Le lieu : Alive by Decathlon est un espace de 400m2 consacré à l’innovation, ouvert à tous :
incubation, ateliers créatifs, coworking… Decathlon y décrypte aussi grâce à des outils Bluetooth
le parcours des visiteurs et leurs réactions quand ils découvrent les produits en avant-première.
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-

INTELLIGENCE ECONOMIQUE – Mardi 22 novembre 2016 (8h45-12h30) – Conseil régional Hauts-de-France à Lille
« La fraude en entreprise : comment s’en prémunir ». Organisé par NFID
Usurpations d’identités, divulgation de données, fraudes au président, intrusions dans les systèmes informatiques…
Depuis le début de l’année, 93% des entreprises ont déjà été victimes d’au moins une tentative de fraude. A titre
d’exemple, les pertes financières liées à des incidents de cybersécurité sont estimées en moyenne à 3,7 millions
d’euros par entreprise en France. 77% des attaques concernent les PME, et 60% des PME attaquées cessent leur
activité. Quelles solutions pour déjouer ces tentatives de fraudes ?

-

MANAGEMENT INNOVATION – jeudi 24 novembre 2016 (18h30–20h30) – Hameau de la Becque à Avelin
« Innover dans l’accompagnement du changement ». Organisé par la Communauté de Communes Pévèle Carembault
Innover dans ses process ou dans sa culture d’entreprise est parfois nécessaire, mais comment s’y prendre ? Une
journée pour découvrir les bonnes pratiques de management et de conduite du changement de dirigeants pévélois.

-

INNOVATIONS TRANSFRONTALIERES – vendredi 25 novembre 2016 (14h-17h) – Lilliad Université Lille 1 à Villeneuve
d’Ascq
« Vers une stratégie transfrontalière de Recherche et d’Innovation ». Organisée par NFID
Une manifestation destinée à tous les partenaires des programmes INTERREG qui vont être mis en œuvre dans le cadre
du portefeuille GotoS3. L’objectif est de créer la communauté transfrontalière GotoS3, partager les enjeux, favoriser
les échanges pour se mettre en ordre de marche.

Plus d’informations : www.semaine-jinnove.com
Hashtag officiel : #InnovHDF
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