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le
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Plus d’infos sur eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/ 

Technoparc KRYSALIDE
70 rue Jean Doucet
16470 Saint-Michel 

ACCES
BUS : ligne STGA n°A : arrêt Centre Universitaire
TRAIN : gare d’Angoulême puis ligne A arrêt Centre Universitaire
VOITURE : N10 sortie Périgueux, hôpital de Girac

Organisez votre venue, pensez au COVOITURAGE !

Un événement

Nos partenairesLes menbres fondateurs de la technopole

Avec la participation de

https://www.eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/


Bientôt trois ans qu’Eurekatech est au service des entreprises innovantes du 
territoire. Valoriser, encourager, développer tous les projets créatifs, telle 
est sa mission. C’est dans cette optique que la technopole est l’initiatrice et 
l’organisatrice de la seconde édition d’Eurekatech Fest, un temps fort dédié 
à l’innovation et à la créativité qui vient conclure cette année 2021 riche 
en actualités.

Cette manifestation offrira aux visiteurs et aux acteurs régionaux des 
échanges, des réflexions et des prospectives sur la sobriété, un enjeu de 
taille pour les entreprises de demain qui sont à l’oeuvre aujourd’hui sur 
notre territoire. Conférencier.e.s, expert.e.s en transition environnementale, 
PME, start up, grands comptes, économiste, universitaires… Autant de per-
sonnalités qui viendront partager leurs idées, visions, expériences pour faire 
de la sobriété un enjeu d’innovation et un atout supplémentaire dans la 
success story des entreprises.

Ce n’est pas tout, la créativité sera aussi à l’honneur avec des animations 
en direct (fresque artistique, illustrations des propos des tables rondes…), 
des ateliers pour apprendre des techniques de l’innovation, des RDV 
d’affaires, la remise des prix de l’appel à projets Innovation 2021 de 
GrandAngoulême…

Un programme riche et varié pour prendre connaissance des réussites et 
des talents du territoire, s’inspirer des nouvelles tendances, rencontrer des 
futurs partenaires et découvrir de nouvelles pratiques.

            

 
9h00 > 9h30 • Accueil café/croissants.  
9h30 > 9h45 • Introduction.
Joël Denis-Lutard, Président de la technopole et Yannick Conseil, Directeur de la technopole.  

9h45 > 10h45 • La sobriété appliquée aux entreprises. 
3 experts donneront leur vision et leur définition de la sobriété. 
Walter Bouvais, Entrepreneur, auteur et co auteur du film Animal I Quentin Houssin, Référent territoires durables 
16 & 17, Référent régional prospective I Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine, Site de Poitiers - ADEME
Aurélie Piet, Economiste I Morgane Parisi, Illustratrice. 

10h45 > 11h • Pause. 
11h > 12h • Table ronde : Intégrer la sobriété dans la stratégie des entreprises.
Animée par Aurélie Piet, Economiste I Morgane Parisi, Illustratrice I Isabelle Moreau Jaugin, Responsable Sustainability 
Europe - Schneider Electric I Alain Merville, Engineering Change Maker, Innovation Catalyst, Airbus I
Julien Lippi, Dirigeant, Lippi I Elodie Rochel, Accélératrice des transitions en entreprise, consultante indépendante, 
formée BLeader (BCORP) et salariée, Archibald Distillations I Walter Bouvais, Entrepreneur, Open Lande.

12h > 13h • Pause déjeuner. 
12h > 15h15 • Fresque en live. 
Un illustrateur du territoire réalise en direct une fresque sur les murs du FabLab Krysalide.

13h > 15h15 • Ateliers de créativité.
Découverte d’une méthodologie créative liée à l’innovation. 
Ecosystem Mapping, Les 7 couleurs, Idéation et Narration UX Design/parcours clients.

13h30 > 15h15 • Les RDV d’affaires Eurekatech Fest
Les entreprises accompagnées par la technopole rencontrent leurs futurs partenaires.
Organisés en partenariat avec le SPN, le réseau des professionnels du numérique.

15h30 > 16h30 • Table ronde : Comment la sobriété produit-elle une nouvelle génération 
d’entrepreneur.e.s ?  
Animée par Aurélie Piet, Economiste I Morgane Parisi, Illustratrice I Jean-Charles Vicard, Dirigeant - Groupe Vicard I 
Romain Bouiller, Fondateur Trizzy I Anne Reboux, RBX créations.

16h30 > 16h45 • Pause.  
16h45 > 17h15 • Challenge Positif 2021.
Les lauréat.e.s de la promotion 2021 pitchent leur projet à impact positif. 
Présenté par Walter Bouvais, parrain de l’édition 2021.

17h15 > 18h30 • Conférence : Climat, biodiversité, économie circulaire : 
réinventer l’entreprise pour relever les défis du XXIe siècle .  
Walter Bouvais, Entrepreneur, conférencier et auteur.

18h30 > 19h30 • Appel à projets “Innovation” 2021 de GrandAngoulême. Remise des prix. 
Découvrez les lauréat.e.s et leurs projets innovants. Présenté par Nicolas Gorski.

19h45 > 20h • Conclusion I Xavier Bonnefont, Président de GrandAngoulême I Joël Denis-Lutard, Président de 
la technopole Eurekatech I Région Nouvelle-Aquitaine.

20h • Cocktail avec orchestre Swing in the Pop.

Xavier BONNEFONT 
Président du Conseil 
de Surveillance

Plus d’infos sur eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/ 

Joel DENIS-LUTARD 
Président du Bureau 

au grand rendez-vous de l’ 

et de la

Programme susceptible de modifications.

La sobriété, enjeu d’innovation pour les entreprises ?

https://www.eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/


Bientôt trois ans qu’Eurekatech est au service des entreprises innovantes du 
territoire. Valoriser, encourager, développer tous les projets créatifs, telle 
est sa mission. C’est dans cette optique que la technopole est l’initiatrice et 
l’organisatrice de la seconde édition d’Eurekatech Fest, un temps fort dédié 
à l’innovation et à la créativité qui vient conclure cette année 2021 riche 
en actualités.

Cette manifestation offrira aux visiteurs et aux acteurs régionaux des 
échanges, des réflexions et des prospectives sur la sobriété, un enjeu de 
taille pour les entreprises de demain qui sont à l’oeuvre aujourd’hui sur 
notre territoire. Conférencier.e.s, expert.e.s en transition environnementale, 
PME, start up, grands comptes, économiste, universitaires… Autant de per-
sonnalités qui viendront partager leurs idées, visions, expériences pour faire 
de la sobriété un enjeu d’innovation et un atout supplémentaire dans la 
success story des entreprises.

Ce n’est pas tout, la créativité sera aussi à l’honneur avec des animations 
en direct (fresque artistique, illustrations des propos des tables rondes…), 
des ateliers pour apprendre des techniques de l’innovation, des RDV 
d’affaires, la remise des prix de l’appel à projets Innovation 2021 de 
GrandAngoulême…

Un programme riche et varié pour prendre connaissance des réussites et 
des talents du territoire, s’inspirer des nouvelles tendances, rencontrer des 
futurs partenaires et découvrir de nouvelles pratiques.

 
9h00 > 9h30 • Accueil café/croissants.
9h30 > 9h45 • Introduction.
Joël Denis-Lutard, Président de la technopole et Yannick Conseil, Directeur de la technopole. 

9h45 > 10h45 • La sobriété appliquée aux entreprises.
3 experts donneront leur vision et leur définition de la sobriété. 
Walter Bouvais, Entrepreneur, auteur et co auteur du film Animal I Quentin Houssin, Référent territoires durables 
16 & 17, Référent régional prospective I Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine, Site de Poitiers - ADEME
Aurélie Piet, Economiste I Morgane Parisi, Illustratrice. 

10h45 > 11h • Pause.
11h > 12h • Table ronde : Intégrer la sobriété dans la stratégie des entreprises.
Animée par Aurélie Piet, Economiste I Morgane Parisi, Illustratrice I Isabelle Moreau Jaugin, Responsable Sustainability 
Europe - Schneider Electric I Alain Merville, Engineering Change Maker, Innovation Catalyst, Airbus I
Julien Lippi, Dirigeant, Lippi I Elodie Rochel, Accélératrice des transitions en entreprise, consultante indépendante, 
formée BLeader (BCORP) et salariée, Archibald Distillations I Walter Bouvais, Entrepreneur, Open Lande.

12h > 13h • Pause déjeuner.
12h > 15h15 • Fresque en live.
Un illustrateur du territoire réalise en direct une fresque sur les murs du FabLab Krysalide.

13h > 15h15 • Ateliers de créativité.
Découverte d’une méthodologie créative liée à l’innovation. 
Ecosystem Mapping, Les 7 couleurs, Idéation et Narration UX Design/parcours clients.

13h30 > 15h15 • Les RDV d’affaires Eurekatech Fest
Les entreprises accompagnées par la technopole rencontrent leurs futurs partenaires.
Organisés en partenariat avec le SPN, le réseau des professionnels du numérique.

15h30 > 16h30 • Table ronde : Comment la sobriété produit-elle une nouvelle génération
d’entrepreneur.e.s ? 
Animée par Aurélie Piet, Economiste I Morgane Parisi, Illustratrice I Jean-Charles Vicard, Dirigeant - Groupe Vicard I 
Romain Bouiller, Fondateur Trizzy I Anne Reboux, RBX créations.

16h30 > 16h45 • Pause.
16h45 > 17h15 • Challenge Positif 2021.
Les lauréat.e.s de la promotion 2021 pitchent leur projet à impact positif. 
Présenté par Walter Bouvais, parrain de l’édition 2021.

17h15 > 18h30 • Conférence : Climat, biodiversité, économie circulaire :
réinventer l’entreprise pour relever les défis du XXIe siècle . 
Walter Bouvais, Entrepreneur, conférencier et auteur.

18h30 > 19h30 • Appel à projets “Innovation” 2021 de GrandAngoulême. Remise des prix.
Découvrez les lauréat.e.s et leurs projets innovants. Présenté par Nicolas Gorski.

19h45 > 20h • Conclusion I Xavier Bonnefont, Président de GrandAngoulême I Joël Denis-Lutard, Président de
la technopole Eurekatech I Région Nouvelle-Aquitaine.

20h • Cocktail avec orchestre Swing in the Pop.

Xavier BONNEFONT 
Président du Conseil 
de Surveillance

Plus d’infos sur eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/ 

Joel DENIS-LUTARD 
Président du Bureau 

au grand rendez-vous de l’ 

et de la

Programme susceptible de modifications.

La sobriété, enjeu d’innovation pour les entreprises ?



ÈME

TECHNOPARC
KRYSALIDE

ANGOULÊME
 
 

14
DÉCEMBRE 

2021

Rendez-vous

14
Décembre 

le

eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/

Plus d’infos sur eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/ 

Technoparc KRYSALIDE
70 rue Jean Doucet
16470 Saint-Michel 

ACCES
BUS : ligne STGA n°A : arrêt Centre Universitaire
TRAIN : gare d’Angoulême puis ligne A arrêt Centre Universitaire
VOITURE : N10 sortie Périgueux, hôpital de Girac

Organisez votre venue, pensez au COVOITURAGE !

Un événement

Nos partenairesLes menbres fondateurs de la technopole

Avec la participation de

https://www.eurekatech.fr/eurekatech-fest-2021/

