Accès à MINATEC ®

1ères Rencontres

Par le TGV

En tram/bus

En voiture

La gare SNCF est à deux
arrêts de tramway de
MINATEC, à 5 minutes en
voiture et 10 minutes à
pied. Des TGV desservent
régulièrement les
grandes villes françaises.

Le site est desservi par le
bus n°30 et le tramway B,
accessibles depuis la gare
SNCF (tram B direction
Cité Internationale,
arrêt au terminus Cité
Internationale).

Depuis Chambéry et
Genève par l’autoroute
A41 : prendre la Rocade
Sud et suivre « Lyon
par l’autoroute » sortir
à Europole et suivre
« Europole Grenoble
gares » (Sortie 2).
Depuis Lyon, Valence
et Marseille par
l’autouroute A 48 :
suivre « Polygone
scientiﬁque Grenoble
gares» puis sortie 16.
Parkings payants à
proximité.

Frais de participation :
–150€ HT (110€ HT avant le 1er mars 2012)
–Etudiants : 30€ HT (hors déjeuner)
–Personnels CEA & GEM : 80€ HT

Inscriptions : http://rencontresMTI.insight-outside.fr
Contact : rencontresMTI@insight-outside.fr

Réalisation : wwwlafabriquestudio.fr - Credit photo CEA: Artechnique - P.Avavian - L.Chamussy/Sipa - P.Stroppa

Le campus MINATEC est situé au centre de Grenoble, au cœur du
Polygone scientiﬁque. A deux pas des gares routière et SNCF, à
proximité du réseau autoroutier et aérien.

MARKETING
de
L’INNOVATION
Des industriels témoignent

Jeudi 5 avril 2012
Grenoble, MINATEC

Programme de la journée
8h30 – 9 h : Accueil Café
9h00 – 9h 30
Accueil par Jean Therme, directeur de la recherche
technologique du CEA et Thierry Grange, directeur
de Grenoble Ecole de Management
9h30 - 10h00
Les grands enjeux de l’innovation
>Marc Giget, président de l’Institut européen de
stratégies créatives et d’innovation et du Club de Paris
des Directeurs de l’Innovation

14h15 - 15h15
Introduction méthodologie/outils de marketing de
l’innovation au travers de cas concrets – 3 ateliers au choix

–Méthode CK >Thomas Gillier, enseignantchercheur GEM
–Méthode BEM >Claire-Noël Bigay, chef du service
de marketing stratégique CEA/DRT
–Comment capitaliser sur un outil de démonstration ?
L’exemple d’un showroom (sur inscription)
>Jean-Luc Vallejo, CEA Leti
15h15 - 15h45

10h00 – 10h30
Les fondamentaux du marketing technologique
>Paul Millier, consultant spécialisé dans le marketing
de l’innovation technologique, auteur de nombreux
ouvrages de référence
10h30 – 11h00 : Pause café
11h00 – 12h30
Le MTI appliqué aux projets. Déclinaison dans une
start-up innovante, une PME et dans un grand
groupe industriel
>Sam Guilaumé, PDG de Movea
>Isabelle Durdan, responsable marketing et
communication de RYB
>Jean-Christophe Simon, directeur de l’innovation de SEB

Le marketing couplé à la propriété industrielle
>Anne Laurent, directrice du service juridique de PI
Europe d’Amer Sports
15h45 – 16h15 : Pause rafraîchissements
16h15– 17h15
Comment un grand groupe industriel intègre-t-il le MTI
dans sa stratégie ?
>Martin Kaiser, directeur Roadmap des services de
Bouygues Telecom
>Vincent Garreau, directeur Techno-Marketing de SaintGobain.
17h15 - 17 h 30
Conclusion de la journée

12h30 - 14h15 : Pause déjeuner
Rencontre avec des représentants du CEA et de GEM, et
découverte
- des activités de R&D des principaux instituts de
recherche technologique du CEA (List, Leti, Liten)
- des activités du Minatec Ideas Laboratory, plateforme
d’innovation ouverte
- des travaux des designers et étudiants de l’ENSCI
(Ecole nationale supérieure de la création
industrielle) en résidence à Minatec

Possibilité de visiter le showroom de la Direction de la
Recherche Technologique du CEA (sur inscription)

>Marc Giget, président de l’Institut européen de
stratégies créatives et d’innovation et du Club de Paris
des Directeurs de l’Innovation

Inscription et renseignements :
http://rencontresMTI.insight-outside.fr
rencontresMTI@insight-outside.fr

