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Bientôt deux ans qu’Eurekatech est au service des entreprises innovantes du 
territoire. Valoriser, encourager, développer tous les projets créatrifs, telle 
est sa mission. C’est dans cette optique que la technopole est l’initiatrice et 
l’organisatrice de la première édition d’Eurekatech Fest, un temps fort dédié 
à l’innovation et à la créativité qui vient conclure cette année 2019 riche 
en actualités. 

Cette manifestation offrira aux visiteurs et aux acteurs régionaux des 
échanges, des réflexions et des prospectives sur les entreprises de demain 
qui sont à l’oeuvre aujourd’hui sur notre territoire.  

Cette journée complète d’activités sera l’occasion de prendre connaissance 
des réussites et des talents du territoire, d’apprendre les techniques de l’in-
novation, de s’inspirer des nouvelles tendances, de rencontrer des futurs 
partenaires et de découvrir des pratiques novatrices. 

Conférenciers, universitaires, artistes, consultants, grands comptes, start up 
… autant de personnalités qui présenteront leurs idées, visions, expériences, 
techniques pour faire de l’innovation créative un atout supplémentaire dans 
la success story des entreprises. 

L’événement s’articulera autour de tables rondes, d’un labo de l’innovation, 
d’ateliers de créativité, d’un créathon, d’une scène ouverte pour les porteurs 
de projets... et de concerts ! 

Le 10 décembre, inspirez-vous, créez, innovez !

Jean-François DAURE 
Président du Conseil 
de Surveillance

Plus d’infos sur eurekatech.fr/eurekatech-fest 

Joel DENIS-LUTARD 
Président du bureau 
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9h30 > 10h • Accueil café/croissants  

9h30 > 20h • Labo de l’innovation des entreprises du territoire I Hall d’accueil et grande salle 

9h > 18h30 • Créathon I 1er étage
Ce challenge regroupe des équipes interdisciplinaires préinscrites qui travaillent sur une problématique 
liée à l’industrie musicale. Nombre de places limité. Préinscription obligatoire. Gratuit. 
Organisé par le SPN (le Réseau des Professionnels du Numérique).  

10h15 > 10h30 • Introduction de Joël Denis-Lutard et Jean-François Dauré I Grande scène 

10h30 > 11h30 • L’innovation en territoire d’industrie - table ronde I Grande scène
Sylvain Painaud, Directeur de L’Innovation, SCHNEIDER ELECTRIC
Délégation Territoires d’Industrie, MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Fabrice Poussière, Disruptive Innovation Catalyst, NAVAL GROUP
Jean-Pierre Bernadet, Directeur Général, BERNADET
Arnaud Groff , Président & Dir R&D SAS INNOVATIVE COMMUNITY, expert en management 
de l’innovation et de l’intrapreneuriat.

11h30 > 12h • Lancement des ateliers de créativité - briefing I Grande scène
Découverte d’une méthodologie liée à l’innovation (vidéocagette, gamestorming, lean, UX design,
Lego® Serious Play®). Payant : 15€. Nombre de places limité. Préinscription obligatoire. 

12h > 13h • Déjeuner I Hall 

13h > 15h • Ateliers de créativité par groupe I RDC et 1er étage 

13h > 15h • Scène ouverte pour les porteurs de projet I 1er étage 
Gratuit. Nombre de places limité. Préinscription obligatoire. 

15h > 16h • Restitution des ateliers de créativité I Grande scène 

16h > 17h • Création artistique et entrepreneuriale - regards croisés - table ronde I Grande scène
Arnaud Groff, Président & Dir R&D SAS INNOVATIVE COMMUNITY, expert en management 
de l’innovation et de l’intrapreneuriat.
Olivier Balez, illustrateur.
Stéphane Mourgues (MLD), artiste musicien issu du parcour s jeunes artistes  de La Nef.
Franketienne Fonsat, créateur de la start up MANGROVE.

17h > 17h30 • Concert MLD I Grande scène

17h30 > 18h30 • Rendu du créathon I Grande scène

18h30 > 19h30 • Appel à projets“Innovation & Entrepreneuriat” 2019 - remise des prix
En partenariat avec GrandAngoulême. Découvrez les 10 lauréats et leurs projets innovants  I Grande scène

19h30 > 19h45 • Conclusion I Grande scène

19h45 > 21h • Cocktail. En partenariat avec GrandAngoulême I Hall d’accueil

21h > 22h • Concert Swingin the Pop I Grande scène

Reprendre les principes des couleurs et des pictos.

Programme en cours de validation, susceptible de modifications.



LES IDÉES NEUVES,
ON ADOOOOORE ÇA !

cmso.com Crédit Mutuel Arkéa. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances.
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Construire chaque jour 

la banque qui va avec la vie.Construire chaque jour 

Porteurs de

projets innovants,

rencontrez la banque

qui s’engage à vos côtés.
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Avec la participation de

Plus d’infos sur eurekatech.fr/eurekatech-fest 

Un événement

La Nef I 44 Rue Louis Pergaud I 16000 Angoulême


