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Pour cela 3 ateliers comPlementaires

5 à 10 participants

1 thème par atelier

Fréquence : planning au dos

Ateliers animés par des experts

Lieu : Technopole Alimentec

Gratuit 
 
De 14h00 à 17h00
Technopole Alimentec( Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse )

L’accès à la conférence est libre et gratuit sur simple inscription. 
Les intervenants se réservent le droit de refuser l’accès aux entreprises concurrentes. 

Manifestation gratuite !

Chaque participant
peut suivre un ou plusieurs 
atelier du cycle 

3 heures par atelier pour 
vous approprier les outils 

Mme Chrystelle BACHELET, chargée de mission Club Agro
NOVALIM / Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 

Tél : +33 (0)4 26 84 27 83 - 06 07 88 06 90 / Fax : 04 74 45 52 01 / cbachelet@alimentec.com / www.alimentec.com
Créé par arrêté du 2 septembre 1997 / Siret : 250 102 209 000 13 / Naf : 8411Z

LES ATELIERS PRATIQUES DE L’INNOVATION 

Ateliers organisés en partenariat  

Industriels de l’Agroalimentaire
Pratiquez l’innovation et découvrez des pistes de développement

 pour votre entreprise

en utilisant des outils et des méthodes pour vous différencier et améliorer votre performance

Marketing de l’innovation - (22/09)

Étapes et composantes d’un projet et son financement - (3/11)

La propriété intellectuelle - (8/12)

FaVoriser les ecHanGes
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LES ATELIERS PRATIQUES DE L’INNOVATION 

Bulletin D’inscriPtion
Nom / Prénom :  __________________________________________________________________

Fonction :  _______________________________________________________________________

Société :  ________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________
 
Téléphone (LD) : ___________________________  Courriel _____________@____________. ___

 
  

 
         

BULLETIN à RETOURNER : 
Chrystelle BACHELET, Chargée de Mission Club Agro, NOVALIM

cbachelet@alimentec.com ou par fax au 04 74 45 52 01

Mme Chrystelle BACHELET, chargée de mission Club Agro
NOVALIM / Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 

Tél : +33 (0)4 26 84 27 83 - 06 07 88 06 90 / Fax : 04 74 45 52 01 / cbachelet@alimentec.com / www.alimentec.com
Créé par arrêté du 2 septembre 1997 / Siret : 250 102 209 000 13 / Naf : 8411Z

MARKETING DE L’INNOVATION : ce module vous permet d’appréhender les fondamentaux et objectifs d’une étude marketing, 
les points clefs et sources d’informations.
MARKET GRID © : cet outil vous permet d’approcher la segmentation de marché, l’analyse du besoin des clients, l’avantage 
concurrentiel, la capacité à atteindre le marché, la position du produit sur le marché

Les étapes d’un projet et son financement : comment définir le projet d’innovation 
et son plan de financement ?

Le Marketing de l’innovation : vendre une innovation, à qui ? pourquoi ?

ETAPES : ce module décline les étapes clés d’un projet innovant.
DPI © : cet outil de la CCI vous permet de définir le coût global du projet et de construire un plan de financement adéquat (prêt, 
aides publiques, autofinancement...). Il vous apporte les outils ad hoc à utiliser dans votre entreprise.

La Propriété Intellectuelle : comment protéger votre innovation ? 
Comment se protègent vos concurrents ?

DROITS D’AUTEUR, DESSIN-MODELE, BREVET, MARQUE : cet atelier présente les notions essentielles de la propriété intellectuelle et 
vous aide à définir votre stratégie en la matière.
INVENTIONS DE SALARIES : ce module vous informe sur les droits de propriété de l’employeur et du salarié vis-à-vis d’une invention.
ESPACENET ET BASE-MARQUES : ces outils de recherche de brevets et de marques vous donne la possibilité de réaliser votre veille 
technologique et concurrentielle.

ProGramme 2015
mardi 22 septembre 2015

mardi 3 novembre 2015

mardi 8 décembre 2015


