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Comme l’an passé, la Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation 

se tient dans le cadre prestigieux de la Maison des Océans 

de l’Institut Océanographique au cœur du Quartier Latin. 

Institut Océanographique
195, rue Saint Jacques Paris 5ème

Le lieu 

de la Rencontre

La Rencontre 
Nationale 

des Directeurs 
de l’Innovation 2016

500 participants



10 H 30  : Panel « Groupes industriels » 

• Comment les groupes industriels mondiaux réussissent leur adaptation dans
un marché globalisé : coopération internationale, notamment avec les pays
émergents, flexibilité, spécialisation, industrie 4.0.

• Témoignage de cinq leaders industriels qui relancent leur leadership
international par des stratégies d’innovation de transformation et
d’initiatives.

12 H : Remise des « Hermès de l’Innovation 2017 »

Grand prix international des innovations humanistes
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9 H : Ouverture : vision globale 

• Analyse globale du phénomène de renouveau des grandes entreprises à
travers le monde.

• Témoignage de cinq groupes leaders mondiaux sur le rôle clef joué par
leur l’innovation dans la poursuite de leur expansion mondiale.

matin

18 h 30 : Remise des médailles de l’innovation du CNRS

La 10ème Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation est consacrée cette année 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.
La transformation des grandes entreprises touche à la fois leur meilleure maitrise de l’évolution technologique, leur plus grande
proximité d’une société en évolution rapide et leur mode de fonctionnement plus souple, plus ouvert et plus responsable.

14 H  : Panel « Groupes de services et Organisations » 

• Le renouveau des sociétés de services et des organisations et leur profonde
transformation, dans un contexte marqué par l’expansion continue des
géants du Web, l’émergence des plateformes globales, de startups et de
l’économie du partage.

• Témoignage de cinq leaders internationaux des services sur leur renouveau
par l’adaptation, la reprise d’initiative et l’innovation.

15 H 30  : Le renouveau technologique des grandes entreprises

• Le rapport des grandes entreprises aux nouvelles technologies s’est
profondément transformé ces dernières années, avec une ouverture plus grande
à la coopération, un rapprochement du monde de la science et de la recherche
et la simplification du parcours d’intégration du meilleur état des techniques
dans les nouveaux produits et services mis sur le marché.

• Témoignage de cinq groupes leaders internationaux à la pointe mondiale de la
technologie, grâce à la combinaison de leurs compétences propres de R&D et
d’une coopération étroite avec le monde de la recherche la plus avancée.

• Comme l’an passé, le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation et le
CNRS ont coordonné la date et le lieu de leur principal évènement annuel
consacré à l’innovation, dans un site prestigieux, pour faciliter les échanges
entre le monde des entreprises et celui de la recherche.

• La soirée est consacrée à la présentation du parcours de grands scientifiques
ayant joué un rôle clef dans la promotion de découvertes scientifiques au
service de l’amélioration de la vie et à la remise des médailles de l’innovation
du CNRS.



“La seule voie qui offre quelque espoir 

d'un avenir meilleur pour toute l'humanité 

est celle de la coopération et du partenariat” 

Kofi Annan


