
CRÉER DE LA VALEUR
GRÂCE AU MARKETING 
DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

3e RENCONTRES
DU MARKETING DE L’INNOVATION

DES INDUSTRIELS TÉMOIGNENT

5 AVRIL

2016
GRENOBLE / MINATEC

PAR LE TGV
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.

EN TRAM/BUS
Le site est desservi par
le tramway B, accessible
depuis la gare SNCF
(direction Grenoble
Presqu’île, arrêt Cité
Internationale).

EN VOITURE
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.

ACCÈS À MINATEC®

Le campus MINATEC est au cœur du Polygone scientifique
de Grenoble, à deux pas des gares routière et SNCF

et à proximité des réseaux autoroutier et aérien

Stationnement payant
à proximité :

Parking Doyen Weil
34 avenue du Doyen Weil

Parking Europole-Gare
2 avenue du Doyen Weil

FRAIS DE PARTICIPATION :
• 120 € HT jusqu’au 07 mars 2016, puis 160 € HT 
• Etudiants : 40€ HT (hors déjeuner)
• Partenaires CEA & GEM : 80€ HT

INSCRIPTIONS : http://rencontresMTI2016.insight-outside.fr

rencontresMTI2016@insight-outside.fr @RMTI2016
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le bouleversement est un formidable accélérateur 
d’innovation. Mais comment mettre toutes les chances 
de son côté alors que les modèles de création de valeur 
peuvent changer radicalement en très peu de temps ? 
Comment minimiser les risques ? 

Nous vous invitons à profiter de l’expérience de ceux qui ont 
su retirer les bénéfices d’un marketing de l’innovation  
et des technologies ouvert et innovant. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
http://rencontresMTI2016.insight-outside.fr

rencontresMTI2016@insight-outside.fr @RMTI2016

8h30 - 9h00 : ACCUEIL CAFÉ 

9h00 - 9h30  Accueil par Jean-Charles GUIBERT, directeur de la 
valorisation du CEA et Jean-François FIORINA, directeur adjoint  
de Grenoble École de Management (GEM)

9h30 - 10h00  Les grands enjeux du marketing de l’innovation
dans un monde complexe en mouvement 
Marc GIGET, président de l’Institut européen de stratégies créatives 
et d’innovation et du Club de Paris des directeurs de l’innovation

10h00 - 10h30  Comment combiner détection des signaux faibles, 
design et innovation technologique ? 
Nicolas NOVA, enseignant à la Haute École d’art et de design de 
Genève (HEAD) et fondateur du Near future laboratory

10h30 - 11h00 : PAUSE CAFÉ

11h00 - 12h30  Témoignages : Le MTI innovant appliqué aux projets. 
Déclinaison dans une start-up, une PME et un grand groupe
• Jean-Marc TOUBIANA, directeur de TERRADONA
• Carlos SAIZ, directeur R&D de SERGE FERRARI 
• Fabien BROSSE, directeur de marque chez DECATHLON

12h30 - 14h15 : PAUSE DÉJEUNER

•  Rencontre autour des stands avec des chercheurs et ingénieurs du CEA 
et des chercheurs et enseignants de GEM 

• Découverte : 
  -  Des activités de CEA Tech et de son Open innovation center (OIC), 

du List, du Leti et du Liten, principaux instituts de recherche en 
systèmes complexes, micro et nanotechnologies, énergies nouvelles 
et nanomatériaux du CEA

  - Des activités de GEM : présentation des serious games 
  -  Des activités du Service bibliométrie études marketing (SBEM) du CEA 
 - Du campus d’innovation GIANT

14h15 - 15h15  Quoi de neuf dans les outils de marketing  
de l’innovation ? 4 ateliers (1 au choix) 
•  Les apports des démonstrateurs/prototypage : Gorka ARRIZABALAGA,  

senior designer au CEA, accompagné d’un témoin de la start up 
Enerbee 

•  Les business models de l’innovation : Valérie SABATIER, directeur 
adjoint de la doctoral school et professeur associé au département 
management et technologie de GEM et Vincent MANGEMATIN, 
professeur en management stratégique et directeur scientifique 
de GEM

•  L’approche marketing des « NATU » (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) :  
Nicolas FALLOURD, product designer & product manager chez LiPP, et 
Christian RIVET, enseignant en marketing et professeur assistant au 
département marketing de GEM

• Visite du showroom de CEA Tech (sur inscription)

15h15 - 15h45  Comment mesurer et capter la valeur de l’innovation ?  
André GORIUS, executive VP intellectual assets valorization de SOLVAY 

15h45 - 16h15 : PAUSE RAFRAICHISSEMENTS

16h15 - 17h15  Accélération des transformations, «  big bang  
diffusion », comment les grands groupes s’adaptent-ils ? 
• David DE AMORIM, directeur de l’innovation de DOCAPOST
•  Robert PLANA, senior engineer, emerging technologies chez GE

17h15 - 17h30  Conclusion de la journée
•  Nicolas NOVA, enseignant à la Haute école d’art et de design 

de Genève (HEAD) et fondateur du Near future laboratory

17h30 - 18h30  Visite du showroom de CEA Tech
(sur inscription)


