Journée sur l’Innovation transversale
Stratégie d’alliance.
Le 30 Mai 2015 8h45 18h30
à l’UIMM à Baillargues

« Ascension des Leader »
L’alliance, un outil innovant dans votre stratégie de croissance.
Ensemble nous serons plus forts !

Boostons nos innovations : inscription ouverte à toutes les entreprises régionales qui
souhaitent innover dans leur stratégie de croissance.

OBJECTIFS DE L’ACTION :
 Créer ensemble des produits/services innovants (rupture, incrémentiel ou d’usage)
 Echanger et créer des liens avec des entreprises régionales de métiers différents
qui œuvrent sur les mêmes cibles.
 Favoriser l’innovation sous toutes ses formes
 Faire naître des projets originaux solutionnant des besoins ou problématiques
 Transformer vos idées en projets concrets aboutis
Dans le BUT de : développer la compétitivité des entreprises et d’accélérer leur croissance.

PROGRAMME :
- Journée du 30 mai :
o Accueil :
8h45
o Matinée : Emergence des projets. échanges en vue de trouver ou d’approfondir
des idées de projets communs, discussion sur la faisabilité, l’implication et les
compétences / talents de chacun, priorisation et choix des projets et des
entreprises qui souhaitent être dans un de ces projets, …
Livrables de fin de matinée de type « scénario d’usage (Use Case) » (Pré Post)
o Midi : repas et dégustation de vins
o Après Midi : Finalisation du projet par équipe et définition de la feuille de route.
o Clôture : conférence « Innover dans le cadre de la 3S »

- En Aval : suivi des projets




Nomination si nécessaire d’un référent par projet (dans : LeadeR, Métropole,
Région, Transferts, Pôles et Clusters…)
Suivi du projet : accompagnement par un référent Pack Croissance ou LeadeR
facilitant la mobilisation des ressources nécessaires.
Mise en avant des réussites courant 2016

Coût pour les entreprises : 100€ HT / personne

PROTECTION DES IDEES & CONFIDENTIALITE
o Accord NDA (non-disclosure agreement) : entre les entreprises participantes et les
membres du comité d’organisation, tant sur les idées elles mêmes que sur les
contributions (exemple en pièce jointe)
o Un “Monsieur Loyal” sera chargé de notifier dans le NDA les idées émises et leur
propriétaire, les contributions et leur propriétaire

VOTRE INSCRIPTION
Chefs d’entreprise et/ou acteurs majeurs des services d’innovation en
remplissant le formulaire

Pour plus d’info :
Sylvie REITZ/Métropole s.reitz@montpellier3m.fr
Sophie FAGES/LeadeR s.fages@leader-lr.fr
http://leader-lr.fr/

