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CONFÉRENCE

RÉGIONALE

AVEC LE SOUTIEN DE :

DE L’INNOVATIO
N

9
ème

RETROUVEZ 
-NOUS

EN PARTENARIAT AVEC :

ACCÉDER AU CENTRE DE CONFÉRENCES

PARKINGS

•  Sur place : 
Parkings extérieurs réservés 
Parking à proximité Avenue Jean Zay

•  à 10 mn à pied : 
Parking souterrain Campo Santo (Cathédrale)

Le Centre de Conférences d’Orléans est situé en centre ville 
d’Orléans, à 15 mn à pied de la gare SNCF et à 10 minutes 
à pied du parking Campo Santo (cathédrale).

9 Place du 6 Juin 1944
45000 Orléans

BUS

Ligne 9

TRAIN

Gare d’Orléans 
ou Gare de Fleury-Les-Aubrais
Lignes régulières avec Paris (1h)

ROUTE

• Coordonnées GPS
Latitude 47,9041057 et longitude 1,9174147

•  A10 (Paris - Tours - Bordeaux) 
et A71 (Bourges - Clermont Ferrand) 
Sortie Orléans centre 
N152 suivre la direction Orléans centre 
N20 Orléans centre

Merci de vous munir de ce carton d’invitation pour accéder aux parkings. #CRI2016



FORUM « TALENTS ET COMPÉTENCES »

TABLES RONDES

•  14h15 / 16h40 > 36 tables rondes
Plus d’informations sur les thématiques abordées 
sur www.arittcentre.fr/cri

MINI-CONFÉRENCES

•  14h15 / 15h00 > Entreprises, laboratoires, 
deux projets régionaux financés par l’Europe : 
pourquoi pas vous ?

•  15h05 / 15h50 > Alimentation, nutrition 
et innovation : s’adapter vite aux nouvelles 
tendances de consommation, 
un pari pour réussir.

•  15h55 / 16h40 > Industrie du futur : 
optimiser les ressources de l’entreprise 
en travaillant différemment.

CARREFOUR DE L’INNOVATION

Lieu de rencontre avec des experts de l’innovation.
Venez à la rencontre des acteurs de soutien 
à l’innovation, et bénéficiez de conseils dans 
le cadre de votre démarche d’innovation, 
de recherche de partenariats, de compétences,
de diagnostics...

LES TROPHÉES RÉGIONAUX DE L’INNOVATION

17h00 > Cérémonie de remise des trophées,
animée par Nathalie Cuman, journaliste

• Innovation produit
• Innovation service
• Projet collaboratif
• Innovation et international
• Prix spécial du jury
• Coup de cæur du jury

CONFÉRENCE

18h30 > Grande conférence menée  
par Élie Cohen, Directeur de recherche  
au CNRS, économiste et docteur  
en Gestion et en en Science Politique 

Animée par Nathalie Cuman, journaliste
Thème « Comment deployer une politique d’innovation 
efficace pour le territoire »

COCKTAIL

19h30 > Un cocktail permettra à chacun de poursuivre 
les échanges et établir de nouveaux contacts

VOUS CONVIENT À 
LA 9ÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’INNOVATION

AU CENTRE 
DE CONFÉRENCES 
D’ORLÉANS

M. Nacer MEDDAH
Préfet

de la région Centre-Val de Loire

M. François BONNEAU
Président 

de la Région Centre-Val de Loire

M. Armand BLOTTIN
Président

de l’ARITT Centre


