SNECMA Groupe SAFRAN
SAFRAN est un groupe international de haute technologie,
équipementier de premier rang dans les domaines de l’aérospatial
(propulsion, équipements), de la défense et de la sécurité. La dimension
internationale du groupe lui permet d'optimiser sa compétitivité, de
bâtir des relations industrielles et commerciales avec les plus grands
maîtres d'oeuvre et opérateurs mondiaux tout en offrant des services de
proximité réactifs. Composé de nombreuses sociétés aux marques
prestigieuses, le groupe SAFRAN occupe, seul ou en partenariat, des
positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.
Au sein du Groupe SAFRAN, Snecma Propulsion Solide et Snecma
s’appuient largement sur un réseau de compétences de PME/PMI pour
leurs activités spatiales et aéronautiques.
SAFRAN présente son moteur Vulcain 2, équipant la fusée Ariane 5.

Total
Total Développement Régional est une structure de la direction du
développement régional de Total. Elle a pour objectif de soutenir des
petites et moyennes entreprises qui se créent, se développent, se
transmettent ou s’exportent. Le groupe Total contribue ainsi, en
partenariat avec les acteurs socio-économiques locaux, au dynamisme
des bassins industriel où il est présent, et à la création ou au maintien
d’emplois, en France et dans les autres pays.
Cette solidarité n’est pas réservée aux entreprises relevant des secteurs
du pétrole ou de la chimie, elle couvre tous les secteurs d’activité,
notamment celui du développement durable et des nouvelles énergies.

ESPACE BUSINESS
INNOVATION

N

ouveau et incontournable, l’Espace Business Innovation
vous invite à entrer dans un univers qui vous conduira de
l’infiniment petit à l’infiniment grand. La sortie de crise
s’anticipe, l’innovation en est le vecteur essentiel. Dans cette
dynamique, la multiplication des partenariats de Recherche &
Développement entre grands groupes, start-up et PME est un
enjeu crucial.

Découvrez au sein de l’Espace Business Innovation des produits
et des process novateurs et spectaculaires élaborés dans le
cadre de ces partenariats. Venez rencontrer, dialoguer et échanger avec les chefs d’entreprise qui ont conduit ces projets
technologiques. L’Espace Business Innovation c’est aussi l’occasion de connaître les structures de promotion et d’accompagnement qui aident les dirigeants d’entreprise à mener à bien
leurs projets innovants. Investissez cet espace pour stimuler vos
désirs d’innovation et inspirer vos conquêtes de marchés.

Accompagné de : Phytorem, Greenext, Internat Energy Solutions, S3D

Structures de promotion
et d’accompagnement
L’Espace Business Innovation est aussi un espace dédié aux bonnes pratiques pour
développer la dynamique d’innovation grandes entreprises et PME.
L‘Association Bernard Gregory (ABG), l’Association Nationale de la Recherche et de
la Technologie (ANRT), Pacte PME porté par OSEO et le Comité Richelieu, IE-Club, le
Réseau des Instituts Carnot et le MEDEF Languedoc-Roussillon vous accueillent
dans leur espace.
Venez y découvrir les bonnes pratiques pour renforcer la dynamique d’innovation
et la performance de vos entreprises : témoignages de grands acteurs, méthodes
et outils pour développer la dynamique grandes entreprises/PME, mobilisation
des compétences des docteurs et convention CIFRE, levier du Crédit Impôt
Recherche, partenariats de recherche et transferts de technologies, initiatives
pour le développement de l’innovation dans les territoires…

G R A P H I C

Avec le soutien d’

Arjowiggins Graphic

EADS Astrium

S’inscrivant au cœur des problématiques de développement durable
et de retraitement des déchets papier, Arjowiggins Graphic propose
ses solutions environnementales, sous forme d'un parcours
pédagogique autour des nouvelles technologies du cercle vertueux du
recyclage : depuis la collecte et le tri des papiers de bureaux par la
société Nouvelle Attitude, jusqu'à la fabrication de papiers recyclés
innovants haut de gamme dans ses usines certifiées. Arjowiggins
Graphic présente également une démonstration d’impression
numérique de précision sur papiers recyclés, sur une machine
performante et respectueuse de l'environnement.
Arjowiggins Graphic, groupe papetier français, est le leader en
solutions environnementales et innovantes pour les supports papier
de communication. L’entreprise recycle jusqu'à 400 000 tonnes de
papier par an.
Nouvelle Attitude, entreprise d’insertion conventionnée, est
spécialisée dans la collecte des papiers de bureau pour le recyclage
industriel.

Astrium est la division d’EADS dédiée aux systèmes et services spatiaux
civils et militaires. Ses trois principaux domaines d’activité s’articulent
autour d’Astrium Space Transportation pour les lanceurs et les infrastructures orbitales, Astrium Satellites pour les satellites et les systèmes
sol et Astrium Services pour le développement et la fourniture des services satellitaires.
Pour conduire ses grands programmes spatiaux et ses services satellitaires, Astrium s’appuie également sur ses filiales spécialisées :
EADS Sodern, pour l’optronique et les équipements spatiaux ; CILAS,
pour les technologies laser et l’optique de haute précision ; SSTL, leader
en solutions innovantes ; Tesat Spacecom, fournisseur de systèmes de
télécommunications pour satellites et Dutch Space, fabricant de panneaux solaires pour satellites.

Arjowiggins Graphic est accompagné par de nombreuses PME.

CEA
Acteur français majeur en matière de recherche, de développement
et d’innovation, le CEA intervient dans trois grands domaines :
l’énergie, les technologies pour l’information et la santé, la défense et
la sécurité.
Structure pivot entre la recherche fondamentale et l’industrie, le CEA
Grenoble s’est associé à des partenaires scientifiques, industriels et
universitaires de renom, pour créer GIANT, un campus d’innovations
tourné vers trois enjeux sociétaux fondamentaux : l'information, la
santé et l'énergie. Son ambition est de faire de Grenoble l’un des
meilleurs clusters mondiaux à l’horizon 2015 en attirant à terme sur
son site 10 000 chercheurs, 10 000 étudiants et 10 000 habitants. GIANT
sera un accélérateur majeur d’échanges grands groupes - PME de
haute technologie.
GIANT est présenté en exclusivité au public et à la presse sur l’Espace
Business Innovation de l’Université d’été du MEDEF.
Accompagné de : Fluoptics et Movea.
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EADS Astrium présente son simulateur d’arrimage du cargo spatial ATV.

LaSer / L’Echangeur
Créé en 1997 par LaSer, L’Echangeur est un lieu destiné à rendre
l’innovation concrète et visible pour faciliter l’échange. Centre de
démonstration des usages des technologies et des applications
possibles au marketing et à la relation client, l’Echangeur propose aux
entreprises des séminaires personnalisés. Il travaille avec 100 partenaires
technologiques -dont 5 présentés en exclusivité sur l’espace
Echangeur/LaSer- et propose 130 démonstrations innovantes. En 2008,
l’Echangeur a reçu quelque 14 000 visiteurs, et depuis sa création, plus
de 10 000 entreprises.(www.echangeur.fr)
Spécialiste des Marketing & Financial services, LaSer conçoit et opère
des services (data marketing, fidélisation, relation client et nouveaux
services innovants) permettant aux entreprises, enseignes ou marques,
de renforcer leur stratégie centrée client. LaSer est détenue à parité par
le groupe Galeries Lafayette et BNP Paribas Personal Finance.
(www.lasergroup.eu)
Accompagné de : Atracsys, Skrapic, Intuilab, Tactineo, Trendybuzz

Oxatis
Oxatis fournit aux TPE-PME un outil innovant de création et de gestion
de sites e-commerce.
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