
 8h : Accueil des participants

8h à 12h :  RDV individuels de 20 mn avec les exposants

 Mini-conférences de 20 mn : 

P  9h : Découvrez 2 outils d'interface avec la R&D au service 
de l'innovation dans les entreprises : Diplôme Recherche 
Innovation et thèse APS
 P  10h : Easytech ou comment béné$ cier des technologies                            
de la micro-électronique, des micro-technologies, du 
logiciel embarqué pour enrichir durablement vos produits

12h à 14h :  Déjeuner bu" et

14h à 17h :  RDV individuels de 20 mn avec les exposants

JEUDI 17 AVRIL 2014         Thématiques    Numérique  &  eau

 Inscriptions en ligne sur
www.savoie.cci.fr

Pour plus de renseignements :
Odette Grépin, 

odette.grepin@savoie-technolac.com 
Tél. 04 79 25 36 32

INSCRIPTIONS - CONTACT

Centre de Congrès «Le Manège» (Chambéry)

de 8h00 à 17h00 

LE RDV DES PME SAVOYARDES 

avec les pôles de compétitivité, 

clusters, laboratoires

7e édition

Centre de congrès «Le Manège»
331 rue de la République  - 73000 Chambéry

Tél. 04 79 33 30 30 

Coordonnées GPS (Longitude : 05° 055’ 35’’ E ; Latitude : 45° 33’ 50’’ N)

À partir de la Gare, prendre la navette N2 : Arrêt Manège.
(1 bus toutes les 30 minutes / trajet 7 min).

Parking de la Falaise GRATUIT
 

Remettre votre ticket de parking à l’accueil du Manège.

LIEU

O& rez-vous l’opportunité d’un RDV individuel en toute con( dentialité avec 
Les PÔLES ont pour enjeu de renforcer la compétitivité industrielle en soutenant des projets collaboratifs entre des 

entreprises, des laboratoires et des centres de formation.

Les CLUSTERS sont des regroupements, généralement sur un bassin d’emploi, d’entreprises et de partenaires d’un 

même secteur, pour renforcer la compétitivité des acteurs.

Les LABORATOIRES sont les partenaires des entreprises dans leurs projets de R&D.

Les ORGANISMES de soutien et de $ nancement aux projets de développement.

ORGANISÉ PAR

Avec le soutien de :

recheRcher
Développer

diVersifier

RD 1006

RD 1006
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P  14h : Conférence "Eau & numérique" au service de 
l'hydraulique par le Centre d'Analyse Comportementale 
des Ouvrages Hydrauliques de la Compagnie Nationale du 
Rhône

Et tout au long de la journée : Espace co-working animé 

par Numérique Club des Savoie

PROGRAMMME

Liste exposants



Besoin d’informations sur les pôles de compétitivité, les clusters, les laboratoires, le soutien à 

l’innovation ? Vous avez une idée de développement de produit, de service ou 

d’amélioration d’un process ? Vous avez un projet innovant ?

CAPTRONIC - www.captronic.fr
Compétitivité et innovation des PME par l'électronique et le logiciel embarqué

EDIT CLUSTER - www.cluster-edit.org
Cluster de la " lière logiciels et services

ENE (Espace Numérique Entreprises) - www.ene.fr
Association de conseil et d'assistance sur les projets liés à Internet

IMAGINOVE - www.imaginove.fr
Pôle de compétitivité / Cluster des " lières des contenus numériques (jeu 
vidéo, cinéma, audiovisuel, animation et multimédia)

INRIA - www.inria.fr
Institut de recherche des sciences du numérique, compétences et 
technologies logicielles : gestion des ressources en eau, modélisation & 
simulation, réseaux de capteurs, outils d'aide à la décision

LAMA (voir descriptif rubrique EAU)

LEPMI - www.lepmi.grenoble-inp.fr
Laboratoire d'Electrochimie et de la Physicochimie des Matériaux et des 
Interfaces. Domaines d'expertises : électronique et micoélectronique, 
énergies renouvelables, environnement et matériaux de structure

LISTIC - www.polytech.univ-savoie.fr
Laboratoire d'Informatique, Systèmes, Traitement de l'information et 
de la connaissance. Domaines d'expertises : génie logiciel, systèmes 
répartis, réseaux informatiques, sciences des réseaux et de l'internet, 
traitement du signal et de l'image

MINALOGIC - www.minalogic.org
Pôle de compétitivité micro nanotechnologies et logiciel

NUMERIQUE CLUB DES SAVOIE - www.numeriqueclub-savoie.com
Pôle de sensibilisation à l'économie numérique

SYMME - www.symme.univ-savoie.fr
Laboratoire systèmes et matériaux pour la mécatronique. Domaines 
d'expertises : automatique, électronique, instrumentation, génie 
mécanique, science des matériaux. Secteurs adressés : énergie, grands 
instruments, santé et production manufactutière

ALIZE- www.reseau-alize.com

Dispositif de soutien aux projets créateurs d'emplois initiés par des PME 

industrielles ou de services 

ARDI- www.ardi-rhonealpes.fr

Agence Régionale du Développement et de l'Innovation en Rhône-Alpes.

Soutien au développement des entreprises régionales par l'innovation

BPI France - www.bpifrance.fr

Finance et accompagne les PME françaises dans leur projet de création, 

d'innovation et de développement d'entreprise

DRRT RHONE-ALPES - www.drrt-rhone-alpes.fr

La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie Rhône-Alpes 

accompagne les projets de R&D (CIR-JEI)

EEN - www.enterprise-europe-raa.fr

Enterprise Europe Network pemet aux entreprises d'accèder aux marchés 

européens et aux programmes de recherche et développement

AXELERA - www.axelera.org
Pôle de compétitivité chimie et environnement

CARRTEL- www.6.dijon.inra.fr./thonon
Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques des Ecosystèmes 
Limniques. Domaines d'expertises : écologie, microbiologie, écotoxicologie, 
lacs, bassins versants, réseau trophique, qualité des eaux, agriculture, 
gestion et aménagements des milieux naturels

CISALB agence de l'eau - www.cisalb.com
Comité Intersyndical pour l'Assainissement du lac du Bourget. 
Animation du contrat de bassin versant,  assainissement déchets 
toxiques et e+  uents non domestiques, suivi qualitatif et quantitatif de 
l'eau. Partenaire de l'Agence de l'eau

EDYTEM - www.edytem.uni-savoie.fr
Laboratoire Environnement, Dynamique et Territoires de la Montagne. 
Domaines d'expertises : problématiques environnementales et 
territoriales de montagne. Eau en montagne, systèmes hydrothermaux, 
lacs de montagne

INRIA(voir descriptif rubrique NUMERIQUE)

LAMA - www.lama.univ-savoie.fr
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées. Domaines 
d'expertises : mécanique des 0 uides pour l'étude des tsunamis,  des 
conduites forcées, ... par de la modélisation mathématique et de la 
simulation numérique

LECA- www.leca.ujf-grenoble.fr
Laboratoire d'expertises : écologie chimique, biodiversité, génomique, services 
écosystèmiques, changements globaux, agriculture, sylviculture, tourisme

TENERRDIS - www.tenerrdis.fr
Pôle de compétitivité sur les nouvelles technologies de l'énergie dont 
l'hydraulique 

UNE RIVIERE UN TERRITOIRE - www.uneriviereunterritoire.edf.com
Dispositif de soutien aux projets des PME dans l'eau, l'énergie et l'environnement

INNOV'R - www.eco-innovations.rhonealpes.fr

Dispositif régional de soutien aux éco-innovations

INPI - www.inpi.fr

Délivre brevets, marques dessins et modèles. Accompagne la recherche

d'informations et les demandes de protection

POOL D'ACCOMPAGNEMENT
Vous avez une idée, un projet en cours de maturation ? Vous souhaitez 
béné" cier d'un regard croisé, de suggestions et de préconisations ? 
Venez en débattre avec le pool d'accompagnement (compétent en 
gestion de projet, " nances, organisation, réseaux, innovation...)

STAND DES 6 ORGANISATEURS DES RDV

L'Agence Economique de la Savoie, la CALB, la CCI de Savoie, Chambéry 

métropole, le CRITT de Savoie et Savoie Technolac, accompagnent les 

entreprises dans leurs projets de développement

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES- www.valorisation.univ-savoie.fr

L'Université de Savoie facilite l'accès des entreprises aux recherches 

appliquées

Prenez RDV avec les exposants

NUMÉRIQUE EAU

SOUTIEN À L'INNOVATION


