> POURQUOI SOUTENIR LA SEMAINE J’INNOVE EN NPDC ?
L’évènement en quelques chiffres :






7 jours
24 évènements
16 villes
150 organisateurs et partenaires
Plus de 2 500 visiteurs attendus

Du 21 au 27 novembre 2016, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-deFrance 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.
Cette Semaine est une première à l’échelle des Hauts-de-France ! 24 manifestations sont
organisées aux 4 coins de la grande région : en métropole lilloise, à Amiens, Dunkerque,
Douai, Lens, Méaulte, Saint-Quentin, Valenciennes, Verneuil-en-Halatte…
Elle est organisée dans la dynamique des Stratégies de Recherche Innovation pour une
Spécialisation Intelligente (SRI-SI et S3), portées par l’Etat et la Région. Elle est financée par
la Région avec l’intervention significative de l’Europe et des fonds FEDER.
Le hashtag #InnovHDF permet de suivre toute l’actualité Innovation en Hauts-de-France,
même après l’événement. Ne l’oubliez pas au moment de communiquer sur l’ensemble de
vos événements.
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ELEMENTS DE TEXTE :
> VERSION LONGUE (1 902 SIGNES)
Semaine de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France : êtes-vous prêts à
innover ?

7 jours pour donner l’envie d’innover et valoriser les atouts de la région !
Du 21 au 27 novembre 2016, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-deFrance 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.
Cette Semaine est une première à l’échelle des Hauts-de-France, même si des événements
dédiés à ces thématiques existaient sur les deux versants. Elle est organisée dans la
dynamique des Stratégies de Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRISI et S3), portées par l’Etat et la Région. Elle est financée par la Région avec l’intervention
significative de l’Europe et des fonds FEDER.
24 manifestations, organisées aux 4 coins de la grande région (en métropole lilloise, à
Amiens, Dunkerque, Douai, Lens, Méaulte, Saint-Quentin, Valenciennes, Verneuil-enHalatte…) sont d’ores et déjà programmées !
Parmi les sujets qui seront mis à l’honneur : la cybersécurité dans les transports, les
environnements visuels numériques et interactifs, les rencontres INRIA Industries, les objets
connectés, la créativité au service du management, la réalité virtuelle, l’intelligence
économique, les innovations dans les secteurs de l’agroalimentaire, l’énergie ou encore les
services à la personne…
Un super hackathon de 24h sera organisé. Et des remises de prix auront lieu : « Force
Awards 2016 Hauts-de-France » qui mettra à l’honneur la création de partenariats entre la
recherche académique et les entreprises ; la 2ème édition du « prix MOC » qui récompense
des projets d’étudiants en matière d’objet connecté.

Plus d’informations : www.semaine-jinnove.com
Hashtag officiel : #InnovHDF
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> VERSION COURTE (1 096 SIGNES) :
Semaine de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France : êtes-vous prêts à
innover ?
7 jours pour donner l’envie d’innover et valoriser les atouts de la région !
Du 21 au 27 novembre 2016, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-deFrance 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.
Cette Semaine est une première à l’échelle des Hauts-de-France ! 24 manifestations sont
organisées aux 4 coins de la grande région. Parmi les sujets qui seront mis à l’honneur : la
cybersécurité dans les transports, les environnements visuels numériques et interactifs, les
rencontres INRIA Industries, les objets connectés, la créativité au service du management, la
réalité virtuelle, l’intelligence économique, les innovations dans les secteurs de
l’agroalimentaire, l’énergie ou encore les services à la personne…
Inscription gratuite sur : http://semaine-jinnove.com/
Hashtag officiel : #InnovHDF

> ANNONCES TYPES POUR DIFFUSER LES INSCRIPTIONS SUR LES
RESEAUX SOCIAUX :
 TWITTER
INSCRIPTION :
-

Besoin d'innover ? Du 21 au 27.11 : Semaine Recherche&Innovation en Hauts-deFrance #InnovHDF Infos et inscriptions www.semaine-jinnove.com
Innover oui mais avec qui et comment ? #InnovHDF c'est du 21 au 27.11 Infos et
inscriptions www.semaine-jinnove.com (+1 photo)
#InnovHDF 7 jours pour donner l’envie d’innover et valoriser les atouts de la région !
www.semaine-jinnove.com (+1 photo)

24 MANIFESTATIONS A L’HONNEUR :
-

-

#InnovHDF [thème, ex : l’agroalimentaire de demain] [date de l’évènement] [lieu de
l’événement] [lien vers les infos sur semaine-jinnove.com] (+1 photo s’il reste 30
caractères)
#InnovHDF la réalité virtuelle à l'honneur le 24.11 @plaineimages http://semainejinnove.com/manifestation/rendez-btob-realite-virtuelle/ (+1 photo)
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Sujets : Small/Smart/Slow City, Services à la Personne, Management, Recherche, Intelligence
économique, Objets connectés, agroalimentaire, création d’entreprise, réalité virtuelle,
fablab, énergie, open innovation, plasturgie, cybersécurité et transport, innovation
transfrontalière, objets et services numériques, hackathon.
FORMAT & TERRITOIRE :
-

#InnovHDF Une 1ère à l’échelle des Hauts-de-France ! 24 manifestations organisées
aux 4 coins de la grande région www.semaine-jinnove.com
#InnovHDF du 21 au 27 novembre, 24 manifestations en @NordPdc pour trouver des
idées, des bons contacts pour innover www.semaine-jinnove.com

FACEBOOK

Êtes-vous prêts à innover ?
Au top de l’innovation les Hauts-de-France du 21 au 27 novembre prochain ! Plus de 140
partenaires se mobilisent pour vous accompagner à innover plus et mieux ! Au programme
24 manifestations organisées aux 4 coints de notre grande région. Conférences, showroom
de produits innovants, session de coworking et même un hackathon vous sont proposés.
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous inscrire ? www.semaine-jinnove.com

VISUELS (REALISATION SUR DEMANDE DE TOUT FORMAT) :
Vous trouverez ci-joint les visuels utiles, vous pouvez également les télécharger directement
sur le site dans l’espace presse : http://semaine-jinnove.com/presse/
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