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Rencontres régionales de la Recherche
et de l’Innovation en Hauts-de-France
25 évènements organisés dans 17 villes en Hauts-de-France, plus une date en Belgique, une
soixantaine d’acteurs de l’écosystème régional et partenaires mobilisés, des keynotes
inspirantes, des rendez-vous gagnants-gagnants entre grands groupes et startups,
entreprises et chercheurs, des tremplins pour les porteurs de projets… Cette deuxième
édition des Rencontres de l’Innovation, qui se tiendra du 12 novembre au 3 décembre 2018
ne manquera pas d’atouts pour stimuler l’esprit d’innovation des entrepreneurs !
Du 12/11 au 03/12/2018
Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation se sont imposées comme un temps fort incontournable
pour donner l’envie d’innover et valoriser l’offre d’accompagnement dans la région. L’an dernier,
l’événement avait réuni plus de 6 000 participants : de porteurs de projets, des chefs d’entreprise, des
salariés, des étudiants, des chercheurs. Il est initié par le Conseil Régional des Hauts-de-France et est
animé par Hauts-de-France Innovation Développement, l’agence régionale de développement et
d’innovation.
A Amiens, Beauvais, Berck-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Boves, Bruxelles, Calais, Hénin-Beaumont, Lens,
Lille, Loos, Marcq-en-Baroeul, Saint-Quentin, Tourcoing, Valenciennes ou encore Villeneuve d’Ascq… les
25 évènements sont regroupés sous cinq grands thèmes :
Les clés pour innover
Santé
Agro-industrie / Agroalimentaire
Intelligence artificielle
Industrie du Futur
Cette année, la deuxième édition des DEFIs (Développement économique – Emploi – Formation –
Innovation) est lancée. Dans la majorité des cas, le projet d’innovation échoue faute de management et
d’organisation. Cette année, la deuxième édition des DEFIs a donc pour fil rouge le Management de
l’Innovation !
Dirigeant, entrepreneur, porteur de projet, acteur de l’emploi, la formation, la recherche ou l’innovation sont
invités à découvrir de nouvelles réalisations et pratiques managériales inspirantes et à échanger avec les
professionnels et réseaux d’accompagnement présents.

Plus d'informations : Les Rencontres Régionales de la Recherche et de l'Innovation
en Hauts-de-France
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Découvrez d'autres contenus similaires
Du 19 au 22.11.2018

Rencontre régionale de la recherche et de l'innovation
Du 21 au 27.11.2016

Semaine de la Recherche et de l’Innovation en
Hauts-de-France
Du 22 au 23.11.2016

Journées scientifiques dans le cadre de la Semaine de la
recherche et de l’innovation en Hauts-de-France - Amiens
Du 4 au 05.10.2019

Rencontres Régionales des Repair Cafés en
Hauts-de-France - Lille
Du 20.11 au 10.12.2017

Rencontres de la Recherche et de l'Innovation : 5 DEFIs à
relever
Conseil Régional Hauts-de-France
Conseil Régional Hauts-de-France
Conseil Régional Hauts-de-France
Fédération Régionale des Cuma Hauts de France
Du 12 au 13.10.2018

Visitez l'innovation chez SUEZ en Hauts-de-France
Le 21.11.2018

Rev Energy Day : La journée de la Recherche en région
Hauts-de-France !
Plan Régional Santé Environnement des...
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