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1er Comité Open Innovation en région
Aix en Provence, le 08/02/2017

La première édition du Comité Open Innovation se déroulait le vendredi 3 février 2017 sur le
site du Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée.
Ce premier Comité incarne l’événement fédérateur et riche en échanges, dédié à
l’innovation ! Son succès en témoigne : plus de 70 intentions de partenariats ont été
déclarées suite aux échanges entre 8 Grands Groupes et 16 PME présentes :
Airbus Helicopters, Thales Alenia Space, Stelia, Valeo, Bouygues Construction, Nexter,
TOTAL, Safran, la DGA, SP3H, Sophia Conseil, Janua, Atem, Silsef, Innopsys, Technofirst,
Watt&Well, Nawa Technologies, OneToo, 3D Expertise-WeAreAerospace, Numalis,
Paramount Advanced Technology, Touchline, Polycreatis, Zapata Racing.
En ce rendez-vous inédit réside une démarche innovante et créatrice de valeur menant à la
concrétisation de partenariats de développement économique.
Ces partenariats pourront, dans le futur, donner lieu à des projets de R&D collaboratifs, des
commandes de prestation, des licences ou encore des rachats.
•

SAFE Cluster à la manœuvre

L’Open Innovation : SAFE Cluster en a fait son fer de lance. Le Pôle s’affiche en initiateur de
la démarche, encore inédite en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et directement issue des
travaux de l’équipe SAFE.
L’Open Innovation s’est concrétisée par la signature d’une charte portée par SAFE en
septembre 2016 lors d’un événement réseau, avec des premiers partenaires signataires.
Parmi eux, les pôles de compétitivité régionaux, Eurobiomed, Mer Méditerranée et Optitec
mais aussi de Grands Groupes tels que Valeo, Thales, CGG et Airbus.
Renaud Muselier, Vice Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et signataire était
également présent pour affirmer le soutien régional à cette démarche.

•

Mieux comprendre le rôle des Comités Open Innovation…

Ces comités sont destinés à ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour des PME en
leur permettant de valoriser leurs technologies auprès de grands groupes industriels, tout
ceci au sein de filières auxquelles ces dernières n’auraient pas eu accès dans la marche
normale de leurs affaires.
« Une journée pour rencontrer des PME start-up technologiques d’intérêt et assister à un
véritable condensé de pitchs de sociétés étant toutes légitimes pour adresser les marchés de
grands groupes industriels technologiques présents », nous livre Nicolas Devienne,
Responsable Open Innovation du Groupe Valeo.
Fort de ce premier succès, SAFE Cluster prévoit plusieurs rendez-vous à venir en 2017 !
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