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Remise des Hermès de l’Innovation 2017 
Les prix d’excellence de l’innovation humaniste 

 
 
Paris, le 12 Juin 2017- La cérémonie de remise des Hermès de l’Innovation 2017 se tiendra au grand 
amphithéâtre de la Maison des Océans de l’Institut Océanographique, le 15 juin 2017 à 11h45, dans 
le cadre de la Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation. 
 
Chaque année depuis 2009, les prix Hermès de l’Innovation honorent les entreprises et 
organisations ayant intégré le meilleur état des connaissances dans des produits et services 
améliorant la vie des individus et de la société. 
 
Ils sont inspirés de l’esprit humaniste de la Renaissance, qui fait de l’homme la mesure de toute 
chose, et l’amélioration de la condition humaine l’objectif de toute innovation. Prix d’excellence, 
les Hermès de l’Innovation résultent de l’évaluation multicritère rigoureuse d’innovations marquant 
des avancées significatives dans le développement humain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Téléchargez ce communiqué de presse 
• Télécharger la brochure des Prix Hermès de l'Innovation 

 
 
Les Hermès de l’innovation 2017  
 

• Meilleure synthèse créative 
Redéploiement stratégique et croissance par l’innovation - Fujifilm 

 
• Soutien scientifique et technique à l’innovation  

Excellence technologique et partenariats d’innovation - CSEM 
 

• Amélioration de la condition humaine 
Innovation participative au service de la sécurité des personnes - Gendarmerie nationale 

 
• Amélioration de la vie dans la cité 

Renouveau, high tech, et tradition, monozukuri -Ville de Kyoto 
 

• Amélioration de la vie au travail 
Innovation participative : Innovago, BibSpace, InnovUP, incubateurs… Michelin 
Note - La	remise	de	l’Hermès	de	l’innovation	à	Michelin	interviendra	le	5	septembre	à	18	H	30	à	la	Sorbonne	dans	
le	cadre	de	la	conférence	«	Innovation	Teams	Best	Practices	2017	» 
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A propos de la Rencontre Nationale des Directeurs de l'Innovation 
La Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation est la plus importante rencontre des 
responsables de l’innovation en Europe. Cette dixième édition est consacrée au renouveau des 
grandes entreprises, que l’on constate partout dans le monde, et le rôle clef que jouent les stratégies 
d’innovation dans cette nouvelle dynamique. 20 grandes entreprises et organisations leaders 
mondiales témoigneront sur leur renouveau permanent par l’innovation. 
 

• Le site de la Rencontre 
• Téléchargez le programme 

 
 
A propos de l'Institut Européen de Stratégies Créatives et d'Innovation 
Fondé en 2003, l’EICSI intervient comme think-tank sur le renouveau européen par l’innovation 
et diffuse une culture humaniste de l’innovation à travers le monde via des formations et 
conférences ouvertes et gratuites, comme Les Mardis de l’Innovation, la Rencontre Nationale des 
Directeurs de l’Innovation, les Grands Forums trimestriels des Stratégies d’Innovation, ainsi que 
des conférences sur l’innovation humaniste. 
 
Plus de 12 000 cadres et dirigeants participent chaque année à des séminaires, conférences et 
formations de l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation dans une dizaine de pays.  
 
 
A propos du Club de Paris des Directeurs de l'Innovation. 
Fondé il y a 10 ans, le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation rassemble les directions 
d’innovation de 88 entreprises européennes et internationales, le plus souvent leaders mondiales, 
ainsi que d’organismes publics et centres de recherches. L’objectif est le maintien au meilleur état 
de l’art mondial en innovation, à travers différents formats de recherches, études et analyses, 
échanges, partage d’expériences, découvertes et formations dédiées.  
 

• Le site du Club de Paris des Directeurs de l'Innovation 
 


