Plaine
Innovation
Meetings 2015
2ÈME CONVENTION
D’AFFAIRES TECHNOLOGIQUE
DE PLAINE COMMUNE
> NUMÉRIQUE, AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA
> MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS
> R ECYCLAGE DE MATÉRIAUX ET NOUVELLES ÉNERGIES

17 NOVEMBRE 2015
À L’USINE (EN FACE DU STADE DE FRANCE)
379 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

UN PROGRAMME PORTÉ PAR

AV
AVEC LE SOUTIEN DE

Sylabe est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Île-de-France avec le Fond
européen de développement régional.

STIMULEZ VOTRE INNOVATION !
> Le territoire de Plaine Commune réunit sur une journée tous les acteurs clés de l’innovation
> Participez à la deuxième convention d’affaires dédiée à l’innovation en Île-de-France sur les
secteurs du numérique, de l’audiovisuel, du multimédia, des matériaux et procédés, des
nanotechnologies, du recyclage de matériaux et des nouvelles énergies
> Bénéficiez d’un cadre propice aux échanges pour vous informer et rencontrer de multiples
partenaires autour de grands temps forts axés notamment sur l’Open Innovation : rendez-vous
individuels, conférences, ateliers, expositions et présentations technologiques

Rendez-vous B to B ciblés
Une méthode qui a fait ses preuves, garantissant de rencontrer les bons interlocuteurs,
de développer vos relations commerciales et vos partenariats.

Conférences et ateliers thématiques
Organisées en parallèle, ces initiatives permettent de s’informer notamment sur
l’Open Innovation et sur les opportunités de financement.

Exposition et présentations technologiques
Les acteurs de l’innovation et les fournisseurs de services dédiés
présenteront leur offre.

DIRIGEANTS, RESPONSABLES R&D, CHARGÉS D’AFFAIRES,
CET ÉVÉNEMENT BUSINESS VOUS CONCERNE
• Entreprises : Start up, PME, grands groupes, conseils en innovation…
• Recherche académique : laboratoires de recherche publics, universités, grandes écoles…
• Institutionnels, associations, syndicats professionnels, pôles de compétitivité…
Tarifs d’inscription
Entreprises de moins de 250 salariés : 150€ TTC / 1 ou 2 personnes (75€ par personne supplémentaire)
Entreprises de plus de 250 salariés : 320€ TTC / 1 ou 2 personnes (160€ / personne sup.)
Institutionnels et associations : 100€ TTC / 1 ou 2 personnes (50€ / personne sup.)
Investisseurs et cabinets de conseil : 300€ TTC / 1 ou 2 personnes (150€ / personne sup.)
Laboratoires de recherche publics de Seine-Saint-Denis : GRATUIT
Laboratoires de recherche publics hors département : 100€ TTC / 1 ou 2 personnes (50€ / personne sup.)

CONTACTS

Chambre de commerce et d’industrie de Seine-Saint-Denis
Joël PORCHER - 01 48 95 10 07 / jporcher@cci-paris-idf.fr
Julie NGUYEN - 01 48 95 11 31 / mjnguyen@cci-paris-idf.fr
AVRILE
Marie-Anne LEBREC - 01 49 40 36 73 / direction.avrile@univ-paris13.fr
Plaine Commune
Mireille DUNEZ - 01 55 93 56 81/ mireille.dunez-simon@plainecommune.fr
Loris GENESTIER - 01 55 93 56 82/ loris.genestier@plainecommune.com.fr
Inscription, programme et informations sur : www.plaineinnovation.com

