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communiqué de presse

CRÉER DEMAIN, 2JOURS POUR INNOVER
Les 23 et 24 novembre s'est déroulée la 3ème édition de l'événement régional sur l’innovation "CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR
INNOVER" sur le thème "Le biomimétisme, quand le vivant inspire l'innovation". Financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté
et organisé par l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC), en partenariat avec le Ceebios, Biomim'expo, Alterre Bourgogne-Franche-Comté et la CCI Bourgogne-Franche-Comté, l'événement a permis de diffuser un esprit d'innovation auprès des entreprises, leurs dirigeants et collaborateurs.

Inspirer les entreprises
Durant deux jours, l'événement a mis à l’honneur l’innovation à destination de toutes les entreprises régionales et ce, quels que
soient leur secteur d’activité et leur taille. CRÉER DEMAIN a permis également aux entreprises de se connecter à l’écosystème de
l’innovation en région.

7 formats de qualité pour se rencontrer, s'inspirer et travailler ensemble
L'événement a rassemblé sur les deux jours 215 participants, venus découvrir les différents formats proposés :
• à la conférence sur le thème "Quand le vivant inspire l'innovation", une immersion dans le biomimétisme comme stratégie de
durabilité avec Kalina RASKIN, Directrice Générale du Ceebios et Alain RENAUDIN, Président de NewCorp Conseil et Fondateur de
Biomim’expo
• aux 3 tables rondes pour découvrir le biomimétisme appliqué à la santé, aux matériaux et à l'agriculture/alimentation
• les participants ont profité d'une sélection de 30 planches issues de l'exposition "Biomim'INSIDE®" (créée par New Corp Conseil)
: "la nature va vous surprendre" présentant diverses applications issues du biomimétisme
• plus de 150 participants ont assisté aux 8 ateliers pour imaginer le monde de demain, éclairés par des témoignages d’entreprises
régionales, sur des thématiques variées
• une centaine des participants se sont intéressés aux 3 Master Class pour s'inspirer des dynamiques engagées par des
entrepreneurs exemplaires, Laurent Chevalier de SUNTEC, Etienne Barilley de KALLIOPÊ et Foad Naimi de SINTERMAT
• 10 entreprises régionales innovantes étaient également présentes dans las galerie de l'innovation et parmi lesquelles le public
devait élire le lauréat du prix CRÉER DEMAIN
• les participants ont eu l'occasion d'assister au pitch de 9 porteurs de projets innovants
• 90 rendez-vous B2B ont permis aux entreprises d'élargir leur réseau, trouver des partenaires et imaginer de futures collaborations

Remise de prix
Le 24 novembre, lors de la cérémonie de clôture, le prix "CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER", réalisé par Le Campus des
Métiers et des Qualifications Maroquinerie et Métiers d'Art, le Lycée Les Huisselets et la PFT Académie du Cuir, a été décerné à
l'entreprise FAB'ONE pour son projet Kaptrek, par Arnaud Marthey, Vice-Président de l'AER BFC et Conseiller régional de la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Kaptrek, le guide connecté permettant de rassembler en un objet unique toutes les fonctions connectées pour la pratique des sports Outdoor, a été largement plébiscité par les visiteurs de l'évènement.

CRÉER DEMAIN, 2 jours pour innover
Ces 2 jours ont été l'occasion d'encourager les rencontres, de croiser les compétences et expériences des acteurs du
développement économique. Les participants ont été très satisfaits des différents formats proposés et de leurs contenus. Ils ont
apprécié notamment, la qualité des échanges, la pertinence des témoignages et des interventions et la dynamique de l'innovation
en Région. Enfin, beaucoup ont également noté la convivialité et l'organisation de l'évènement adéquate avec le contexte sanitaire.

contact presse
Marion LOPEZ
mlopez@aer-bfc.com
03 80 40 33 85

aer-bfc.com

Maison de l'Économie
46 avenue Villarceau
25000 Besançon

Maison régionale de l'innovation
64A rue Sully -CS 71124
21071 Dijon Cedex

T. +33 (0)3 81 81 82 83

T. +33 (0)3 80 40 33 88

