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Les 28 et 29 novembre prochains, un nouvel événement régional sur l’innovation se déroulera au Cèdre, à 

Chenôve. Soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté, imaginé et organisé par l’Agence Économique Ré-

gionale Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC). 

CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER, est destiné à diffuser l’innovation multiforme auprès des entre-

prises, leurs dirigeants et collaborateurs. 
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Inspirer les entreprises dans leurs démarches 
innovantes
Durant deux jours, les 28 et 29 novembre prochains, 

CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER met à l’honneur 

l’innovation à destination de toutes les entreprises régio-

nales et ce, quels que soient leurs secteurs d’activités et 

leur taille. 

Cet événement sera également l’opportunité pour les en-

treprises de (re)découvrir l’écosystème de l’innovation 

en région ! En effet, de nombreux acteurs de l’écosys-

tème régional, généralistes, financeurs, experts tech-

nologiques sont à même d’accompagner les démarches 

innovantes des entreprises. Ils agissent sur des leviers 

différents et à des étapes particulières du projet d’entre-

prise depuis l’idée jusqu’à son déploiement. 

7 formats et 1 lieu pour s’inspirer, découvrir, 
échanger, se rencontrer
Ce nouveau rendez-vous réinvente le Mois de l’Innova-

tion. Il concentre, en un seul lieu et sur deux jours seule-

ment, de nombreux rendez-vous pour séduire les entre-

prises. Il met en exergue cette intelligence collective faite 

d’énergies positives, de créativité, de ressources… pour 

façonner le monde de demain. 

CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER a pour vocation 

de connecter les acteurs les uns aux autres, de regrou-

per et de croiser les compétences et expériences des 

acteurs du développement économique. « Thinking out-

side the box » est sa philosophie. Les objectifs poursui-

vis sont multiples : décloisonner pour avancer ensemble, 

accompagner les entreprises dans leurs transitions et 

accélérer leur développement. 

Plus d’une trentaine de rencontres sont organisées pour 

capter les nouvelles tendances :

• 5 tables-rondes et 12 ateliers pour imaginer le monde 

de demain et éclairés par des témoignages d’entreprises 

exemplaires ;

 •  3 « labs » pour « brainstormer » autour de sujets 

d’entreprises et répondre à leur problématique d'innova-

tion ou pour faire évoluer leur modèle d’affaires ;

 • 1 forum composé de 5 villages thématiques pour 

rencontrer des acteurs régionaux de l’innovation et ainsi 

découvrir leurs services et outils ; 

• 11 entreprises réunies dans la galerie de l’innovation, 

une exposition mettant en lumière des projets d’entre-

prises régionales innovantes ; 

• 12 pitchs pour donner la parole aux innovateurs ;

• 1 conférence plénière de Frédéric Fréry, professeur à 

l’ESCP Europe, « Prêts pour la disruption ? ».
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Les nouveaux modèles d’affaires à l’honneur
Cette première  édition met en lumière les nouveaux mo-

dèles d’affaires. Le 28 novembre, Frédéric Fréry, profes-

seur à l’ESCP Europe, animera une conférence intitulée  

« Prêts pour la disruption ? », ou comment imaginer 

de nouveaux modèles d’affaires comme leviers de  

performance et d’innovation pour les entreprises, tout 

en répondant aux exigences du développement durable.

Remise du prix CRÉER DEMAIN, 2 jours pour 
innover
Durant les deux jours, une sélection d'entreprises  

menant des démarches innovantes sera présentée 

sur l'espace Exposition. Les visiteurs ainsi qu'un jury  

d’experts voteront pour désigner le meilleur projet. Le 

vendredi 29 novembre, de 13h à 14h, la Région Bour-

gogne-Franche-Comté remettra le prix CRÉER DEMAIN, 

2 JOURS POUR INNOVER à l'entreprise la plus inno-

vante.

L’innovation, un engagement fort de la région
Jean-Claude Lagrange, Vice-Président, en charge du 

développement économique, de la nouvelle croissance 

et de l’emploi, rappellera l’engagement de la Région et le 

panel de dispositifs mis en place pour accompagner les 

entreprises dans leurs démarches innovantes.

Thierry Falconnet, Maire de Chenôve, accueillera 

les participants au Cèdre à Chenôve, lieu de culture  

cosmopolite et dynamique, accueillant des manifesta-

tions qui font rayonner l’écosystème local et régional.

Arnaud Marthey, Président de l’AER BFC présentera les 

dispositifs portés par l’Agence en faveur de l’innovation 

et l’éco-innovation.  

Un événement éco-responsable 
Comment évoquer les nouveaux modèles d’affaires du-

rables sans s’interroger sur ses pratiques et sans cher-

cher à innover et se renouveler soi-même ?

L'Agence a passé au crible les principaux enjeux qui se 

posaient à elle. C’est pourquoi, elle a porté une attention 

particulière au choix des traiteurs en leur indiquant des 

critères d’éco-responsabilité (zéro déchets, produits 

frais, de saison et en circuit court, démarche anti-gas-

pillage). 

Elle a veillé à utiliser des matériaux recyclables et/ou 

recyclés pour la scénographie des lieux et des supports 

de communication réutilisables. 

Enfin, l'Agence a banni le plastique à usage unique,  

réduit la production de déchets et a incité les partici-

pants à se rendre au Cèdre par des moyens de trans-

ports collectifs et doux.

Cette démarche est un début : elle permettra de dresser  

un bilan de cette édition afin d’en améliorer les  

prochaines.
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