INNO
DESIGN
LE DESIGN COMME LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
l Dans le cadre de ses actions de promotion de
l’innovation non technologique, la MIRIADE met en
place un programme d’accompagnement au design
industriel et au prototypage rapide sur une durée
de deux ans.
Afin de lancer ce programme sur l’ensemble du
territoire bas-normand, la MIRIADE et la CCI de Caen
Normandie s’associent pour vous convier à la soirée
« INNODESIGN ».
Le but de cette opération est, d’une part, de rapprocher
le design industriel de ses utilisateurs et bénéficiaires
potentiels et d’autre part, de démontrer comment il
peut être utile pour le développement stratégique des
entreprises et leur compétitivité.
À cette occasion, un showroom permettra de
présenter les ressources et les outils mobilisables par
les entreprises pour se réinventer, se différencier,
s’affirmer sur des marchés concurrentiels, s’aventurer
sur de nouveaux marchés… innover !
Les résultats obtenus par les entreprises accompagnées
sur la durée du programme InnoDesign seront mis à
l’honneur au cours d’une conférence - exposition qui
sera organisée à l’automne 2016.
Professionnels des matériaux, de l’agroalimentaire,
de l’écoconstruction, de la santé, du développement
durable et du numérique… ce programme s’adresse
à vous pour développer votre compétitivité et
aborder de nouveaux marchés.

PROGRAMME
17 h 45 : Accueil des participants
18 h 00 : Mot de bienvenue
18 h 05 : Alain Cadix,
Chargé de la mission Design
par les ministres de l’Économie
et de la Culture
18 h 15 : « Le design comme facteur
de compétitivité et d’innovation »
Intervenants :
	Christophe Ciffre-Perney, TCIN
Tôlerie circuit courts imprimés
	
Mathias d’Estais, Capital Innovation
Concepteurs de Produits Innovants
Nicolas Blaise, Easy Design
Studio de création industrielle
Hervé Printant, Activetech
Bureau d’études et d’ingénierie
18 h 50 : Arnauld Blanck,
Directeur Design, Groupe Oxylane
19 h 20 : Echanges avec la salle
19 h 30 : Présentation du programme
et introduction showroom
19 h 45 : Cocktail & Networking

Informations & inscriptions : www.miriade-innovation.fr
• Contact MIRIADE
Elisa Tofoni, Conseillère Innovation non technologique
Tél. : 02 31 53 34 59 • tofoni@miriade-innovation.fr
• Contact CCI de Caen Normandie
Fabrice Royer, Chef de projet Innovation
Tél. : 02 31 54 55 92 • royer@caen.cci.fr

MODE D’EMPLOI
Découpe
Pliage
1 - 2 - 3 - etc.
Ordre de collage

