10
JUILLET
2018
De 14h30 à 20h
Au Château de Chazey-sur-Ain

PROGRAMME

LES ROUTES
DE L’INNOVATION

PROGRAMME
14h30 : Accueil par Jean-Louis Guyader,
président de la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA)
et Paul Galonnier, président d’INDURA.
Animation de la journée : Christian
Chapuzet, Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises et Franck Gautheron, cluster
INDURA

15h00 : Présentations « Innovation » par
des start-ups et PME régionales
Introduction : Félix Darve, président du
Comité Scientifique d’INDURA.
• CIDECO : précision à venir
• ETHIC ENVIRONNEMENT : Calcivore,
le traitement de la calcite par
bioconversion
• HIKOB : L’IoT locomotive du réseau
ferré de demain
• MORPHOSENSE : Objectivez, sécurisez,
simplifiez la santé de vos structures et
infrastructures à un coût maitrisé !
• NEO ECO : Déconstruction intelligente
ou valorisation de l’amiante
• SFTP : Un robot autonome et intelligent
dans le désamiantage : à l’aube d’une
nouvelle ère
• SUPRAWAYS : La mobilité intelligente Autonome, rapide et durable
• SYGMA ONLINE : Le numérique au
service de la sécurité
• TEXINOV : Géosynthétiques
instrumentés, l’instrumentés,
l’intelligence au coeur des ouvrages

16h30 : Pause

16h45 : Territoire & Opportunités
d’innovation
Plateformes technologiques,
financements ou lieux d’expérimentation :
Tour d’horizon des dispositifs régionaux au
service de l’innovation dans l’entreprise
• CCPA, Ifsttar : Plateformes
d’expérimentation Transpolis et
Acmutep
• Fondation Pro-BTP : Dispositifs de
soutien à l’innovation
• Appel des 30 : Lieux d’expérimentation
& démonstration pour la route du futur
et de la mobilité
• FEREC Fondation des Travaux Publics :
Appel à projet numérique
• Innov’R : Quand les territoires
accompagnent la démonstration
entreprise

18h30 : Conclusion
• Patrice Fontenat, président de la
section TP de la Fédération BTP Ain, et
président de la CCI de l’Ain
• Annabel André-Laurent, Région
Auvergne-Rhône-Alpes
19h00 : Cocktail dinatoire
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