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communiqué de presse
CRÉER DEMAIN, 2JOURS POUR INNOVER

Les 25 et 26 novembre prochains aura lieu la 2nde édition de l'événement régional sur l’innovation "CRÉER 

DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER". Financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et organisé par l’Agence 

Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC), en partenariat avec les plates formes tech-

nologiques, l'événement est destiné à diffuser un esprit d'innovation auprès des entreprises, leurs diri-

geants et collaborateurs. 

contact presse

Inspirer les entreprises 
Durant deux jours, l'événement met à l’honneur l’inno-

vation à destination de toutes les entreprises régio-

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

et leur taille. L'événement est également l’opportunité 

pour les entreprises de se connecter à l’écosystème de 

l’innovation en région. En effet, de nombreux acteurs 

régionaux accompagnent les démarches innovantes 

des entreprises, à différentes étapes du projet, depuis 

l’idée jusqu’à son déploiement. 

CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER a 

pour vocation de favoriser les rencontres, de croiser les 

compétences et expériences des acteurs du dévelop-

pement économique pour avancer ensemble, accompa-

gner les entreprises dans leurs transitions et accélérer 

leur développement. Les objectifs poursuivis sont mul-

tiples : se rencontrer, échanger, s'inspirer et travailler 

ensemble. Il démontre l'importance de la collaboration 

et de l'intelligence collective : la somme des énergies, 

des créativités diverses et des ressources permet 

d'imaginer et de construire le monde de demain.

8 formats pour se rencontrer, s'inspirer et 
travailler ensemble. ... en 100% digital
Après le succès de la 1ère édition,  deux nouveaux for-

mats sont proposés aux entreprises pour cette édition 

2020 : les Master Class et les rendez-vous B2B. L'évé-

nement concentre sur deux jours de nombreux ren-

dez-vous : plus d’une quarantaine d'événements dans 

l'événement sont organisés pour capter les nouvelles 

tendances :

• 4 tables rondes et 8 ateliers pour imaginer le monde 

de demain, éclairés par des témoignages d’entreprises 

régionales ;

 •  3 Master Class pour s'inspirer des dynamiques  

engagées par des entrepreneurs exemplaires ;

 • 1 forum composé de villages thématiques pour ren-

contrer les acteurs régionaux de l’innovation et décou-

vrir leurs services et outils ; 

• 13 entreprises régionales présentent leurs innova-

tionsdans le hall d'exposition dédié ; 

• 10 pitchs donnent la parole aux innovateurs ;

•  les rendez-vous B2B pour élargir son réseau, trouver 

des partenaires, imaginer de futures collaborations

• 1 conférence plénière d'Arthur KELLER, ingénieur, au-

teur et explorateur de voies de résilience, « Faire face 

aux défis de notre temps, pour une métamorphose des  

imaginaires et des pratiques ».

En raison du contexte sanitaire, l'événement se tiendra 

entièrement en digital : visioconférences en live, vidéos 

d'entrepreneurs en continu et salon virtuel (indications en 

rouge dans le dossier de presse). 
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L'innovation frugale en lumière à travers le 
regard de deux experts 
Pour sa 2nde édition, l'événement met à l'honneur l'in-

novation frugale, pour une innovation économe en  

ressources. Deux jours pour vous immerger dans la   

dynamique du « faire mieux avec moins » et réfléchir 

au sens de l'innovation, au contexte dans lequel elle 

s’inscrit et aux moyens à mettre en œuvre, pour rede-

venir ingénieux pour demain.

Le 25 novembre, Arthur KELLER, ingénieur,  

auteur et explorateur de voies de résilience,  

proposera une conférence intitulée « Faire face  

aux défis de notre temps – pour une métamorphose 

des imaginaires et des pratiques ». L'occasion  

d'analyser les épreuves que les sociétés humaines 

vont devoir traverser dans les prochaines décen-

nies, de définir  le contour des possibles et de trouver  

des clefs pour amorcer une transformation  

salutaire. 

Abhinav AGARWAL, entrepreneur et consultant d’ori-

gine indienne en France depuis 10 ans, compte 7 an-

nées d'expérience en « data driven decision making », 

business intelligence, marketing digital et conception 

de logiciels et gestion de projets. Il est aussi consul-

tant et formateur innovation, en particulier auprès des 

entreprises. Il organise notamment le Frugal Innova-

tion Day et a développé un Tarot de l’innovation. Il ani-

mera la table ronde  « L'innovation frugale, comment 

faire mieux avec moins » le 25  novembre à 10h. 

Remises de prix 
Cette année, deux remises de prix auront lieu durant 

l'événement. 

Le 25 novembre, les Trophées "Eco-innovez en Bour-

gogne-Franche-Comté" récompenseront 5 lauréats 

ayant développé un produit, service ou technolo-

gie moins impactant sur l’environnement ou qui 

s’orientent vers un nouveau modèle économique com-

patible avec le développement durable. 

Le 26  novembre, lors de la cérémonie de clôture, le 

prix "CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER" sera 

décerné à l'entreprise exposante la plus innovante, 

après le vote du public. 

L’innovation, un engagement fort de la  
Région
Marie-Guite DUFAY, Présidente de Région Bourgogne-

Franche-Comté, inaugurera l'événement en présentant 

les engagements et actions mises en oeuvre par la  

Région ainsi que le continuum d'accompagnement 

et de dispositifs mis en place pour accompagner les  

entreprises dans leurs démarches innovantes.

Arnaud Marthey, Président de l’AER BFC, rappelle-

ra les missions de l'agence régionale au service du  

développement économique et plus particulièrement 

les dispositifs portés par l’Agence en faveur de l’inno-

vation et l’éco-innovation.  Il présentera également les 

temps forts de ces deux jours.
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CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER, est 
un événement régional conçu pour les chefs 
d’entreprises, dirigeants et collaborateurs.  
Une parenthèse ouverte à l'esprit d'innover 
pour les aider à « capter » de nouvelles ten-
dances, idées, propositions de valeurs, mé-
thodologies, approches.

4 TABLES RONDES pour aller plus loin
[En visioconférence en live]
• L'innovation frugale ou comment faire mieux  

avec moins 

Intervenants :  AnotherVision, Géochanvre, TalanSolu-

tions    

Mercredi 25/11 - 10h à 11h

• Industrie du futur, vers une industrie connectée,  

optimisée et créative

Intervenants : Cetim, Cluster Aéromicrotech, Eurocade,  

Mécanique et Service, Pôle Véhicule du Futur 

Mercredi 25/11 - 13h30 à 14h30

• Comment engager mon entreprise dans la transition 

énergétique 

Intervenants : Ademe, Gemdoubs, Préval, Stanley

Jeudi 26/11 - 10h30 à 11h30

• Développer un modèle cohérent au service de la com-

pétitivité du territoire 

Intervenants : AER BFC, Alliance Sens et Economie, 

ClusTer'Jura, Orange, Ulterïa

Jeudi 26/11 - 15h30 à 16h30

8 ATELIERS complètent le programme 
[En visioconférence en live]
• Les bienfaits de l'éco-innovation  

Intervenants  : AER BFC, Cetim, Cristel, Pryntec

Mercredi 25/11 - 11h à 12h30

• Les entreprises régionales s'engagent pour l'environ-

nement et la biodiversité  

Intervenants : Amphenol FCI, Collectif Le Cèdre, Terri-

deal, Réseau RSE BourgogneFranche-Comté

Mercredi 25/11 - 11h à 12h30 

• Les talents : acteurs des start-up technologiques 

Intervenants : DECA BFC, Sayens

Mercredi 25/11 - 14h30 à 15h30

• Plates formes technologiques : un réseau de compé-

tences au service de vos projets industriels  

Intervenants : Qheas, Frip'vie, PFT (Académie du Cuir, 

ENSMM, Microtechniques Prototypages), Ultralu

Mercredi 25/11 - 14h30 à 15h30

• Innovation frugale pour l'Europe : les oppportunités 

du pacte vert européen 

Intervenants : CCI BFC/EEN, Symetris, Vitagora

Jeudi 26/11 - 9h à 10h30

• Quels sont les bénéfices de l'innovation sociale et 

sociétale pour les entreprises régionales ?

Intervenants : Billot, Marotte, MFQ BFC, Pôle Res-

sources IAE, Réseau RSE Bourgogne-Franche-Comté, 

Stanley & Tools

Jeudi 26/11 - 9h à 11h 

• L'économie de la fonctionnalité et de la coopération : 

des pistes pour votre stratégie

Intervenants : Ademe, AER BFC, Atemis 

Jeudi 26/11 - 13h30 à 15h

• Faire des économies en réduisant les gaspillages en 

industrie : de l'idée à la pratique 

Intervenants : Ademe, CCI BFC, CMA BFC, Conseil régio-

nal Bourgogne-Franche-Comté

Jeudi 26/11 - 13h30 à 14h30
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3 MASTER CLASS 
[En visioconférence en live]
Trois entrepreneurs inspirants viennent partager 

leur vision, leur expérience et les dynamiques enga-

gées au sein de leur entreprise. 

• ATS, Rodolphe ROY 

Mercredi  25/11 de 11H30 à 12h30 

• CROSJECT, Patrick ALEXANDRE
        Mercredi  25/11 de 14h30 à 15h30

• SBCI, Christine-Noëlle BAUDIN
         Jeudi  26/11 de 14h à 15h

LES RENDEZ-VOUS B2B  
[En visioconférence one-to-one, en live]
Durant les deux jours, les RDV B2B permettent de 

programmer des rencontres avec les participants 

à l'événement : entreprises, structures d'accompa-

gnement. Une façon d'élargir son réseau, de trouver 

des partenaires, d'imaginer des produits futurs et 

d'accroitre son business.

Il suffit de s'inscrire, de remplir son profil, de cibler 

des interlocuteurs qui vous intéressent et d'envoyer 

une demande de rendez-vous.

L'EXPOSITION [Salon virtuel]
Durant les deux jours, une sélection de démarches 

innovantes sera présentée. Les visiteurs pourront 

naviguer dans le hall virtuel dédié et voteront pour 

le meilleur projet. Le projet qui remportera le plus de 

voix sera récompensé à l'issue de l'événement.  

Le prix "CRÉER DEMAIN, 2 jours pour innover" est  

conçu par la section DNMADE (Diplôme National 

des Métiers d'Art et du DEsign) du Lycée Bonaparte 

à Autun. Il sera remis par Jean-Claude Lagrange, 

vice-président en charge du développement éco-

nomique de la nouvelle croissance et de l’emploi au 

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Votez en ligne pour le projet le plus innovant !

• GLIAL TECHNOLOGY : l’innovation qui facilite la digita-

lisation de vos ateliers de production

• KOVERS : innover dans l’assurance santé  

• KWIKWINK : 100% des livraisons réussies au 1er pas-

sage

• MAPPAVINI : inventer une nouvelle expérience du vin

• PAPYHAPPY : une plateforme collaborative et compa-

rative d’hébergements pour seniors 

• SAUREA : 1er moteur solaire au monde

• WUDO : connecter les entreprises au sein des terri-

toires pour réussir collectivement  

• XYDROGEN : explorer le meilleur des technologies

          « Hydrogen & CleanTech ».

5 autres entreprises seront présentes dans l'expo-

sition. Il s'agit des lauréats des Trophées Eco-Inno-

vez en Bourgogne-Franche-Comté : 

• CRISTEL :  des produits et services haut de gamme et 

à haute performance environnementale

• LABEL PALETTE : Des aménagements d’espaces mo-

dulables à partir de bois en fin de vie 

• ODIC : éco-conception d'une cellule de refroidisse-

ment rapide 

• PRYNTEC : éco-conception d’une borne de vidéopro-

tection mobile tout-en-un

• SINTERMAT : concevoir des matériaux augmentés en 

valorisant des ressources en fin de vie.
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LES PITCHS [Replay vidéo]
Les innovateurs prennent la parole dans un temps 

limité : 2 à 3 minutes pour présenter leur projet sous 

forme  d'une interview filmée, à retrouver en ligne 

tout au long des deux jours. 

• Fabienne PERETZ, Abelia Science
• Thibaut GRANTE, ErgoBriante
• Alice ANNIEL, FPT
• Christophe BOUDET, Formacompost
• Mohammed ERRAFI, Gravipack
• Emmanuel PERISSE, Kalepso
• Pascal PIA, KM Groupe
• Xavier LABOURIER, Quarks Safety
• François HOLDRINET, Ruchappy
• Guillaume PETITJEAN, Suxeco.

CONFÉRENCE par Arthur KELLER 
« Faire face aux défis de notre temps - 
pour une métamorphose des imaginaires 
et des pratiques »
[Visioconférence en live]
Arthur Keller, ingénieur, auteur et explorateur de 

voies de résilience, proposera une analyse des 

épreuves que les sociétés humaines vont devoir tra-

verser dans les prochaines décennies, puis il défini-

ra le contour de l’espace des possibles et suggérera 

des clefs pour amorcer une transformation salutaire. 

Mercredi 25/11 de 16h30 à 18h  

Biographie

Arthur Keller est ingénieur en aérospatiale de forma-

tion, ex-directeur de la communication d’une ONG de 

conservation marine et auteur d’un programme de 

transition (écologique, économique, politique, so-

ciale et culturelle) pour la France.

Spécialisé dans la caractérisation des risques sys-

témiques et dans les stratégies de mutation vers 

des systèmes socio-écologiques résilients, il tra-

vaille comme conférencier, formateur, consultant et 

auteur, et enseigne dans plusieurs grandes écoles 

: Ponts ParisTech, Mines ParisTech, EISTI, AgroParis-

Tech. Il mène des travaux dans les domaines de l’in-

novation low-tech, des indicateurs de performance, 

de l’usage des récits comme leviers de transforma-

tion, de la pédagogie et de la mobilisation grand pu-

blic.

LE FORUM [Salon virtuel]
Les acteurs de l’innovation et du développement 

économique se mobilisent pour les entreprises et 

leur font connaître leurs offres de services et leurs 

outils. Le salon virtuel permettra de naviguer en per-

sonne (via son avatar) d'un hall thématique à l'autre 

et d'aller à la rencontre des acteurs : 

Hall « Création d’entreprise »

• BGE Franche-Comté

• Coopilote/L’envol (CAE Franche-Comté)

• DECA-BFC

• PEPITE BFC

• Réseau Entreprendre Bourgogne

• Réseau Entreprendre Franche-Comté

• Réseau PEP’IN BFC

• Village by CA (Besançon, Dijon, Nevers)

Hall « Développement durable »
• AER BFC - Mission "Eco-innovez en BFC"
• Pôle Eco-conception
• Réseau RSE BFC
• Réseau RT2E (Réseau de la Transition Écolo-

gique et Économique)
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Hall « Financement » et « Acteurs de proximité »
• ADEME
• BFC Angels 
• Bpifrance
• CCI BFC
• Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
• CUCM
• Etat

Hall « Recherche et Innovation »
• Les Docks Numériques
• FEMTO-ST
• La Filature 2.0
• FoodTech
• Réseau des plates formes technologiques BFC
• Sayens
• UBFC
• Université de Bourgogne
         Service Relation-Entreprise
• INRAE

Hall « Industrie du Futur » et  
« Pôles de compétitivité »
• Collectif Industrie du Futur
• Nuclear Valley
• Plastipolis
• Pôle des Microtechniques
• Pôle Véhicule du Futur
• Vitagora
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