
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’innovation, moteur de croissance et source de richesse pour le territoire, est aussi un levier fort de 

développement pour les entreprises. Une collaboration entre Entreprise et Laboratoire à travers des 

équipements scientifiques performants permet aux chercheurs d’orienter et valoriser leurs travaux et aux 

chefs d’entreprise de bénéficier d’un haut niveau d’expertise.  

  Pour coopérer, produire et innover, les laboratoires et les entreprises doivent pouvoir : 

 Profiter des plateformes technologiques de pointe (centres d’expérimentation) qui offrent des 

équipements de pointe 

 Utiliser les « Labs » qui favorisent l’innovation collaborative (Living Lab, Fab Labs, Espace de 

Comaking) 

 Cultiver la créativité (industrialisation d’idée, co-conception de produit et usage, partage de 

compétences) 

 Compléter le financement de projet par le biais des Plateformes de Financement Participatif 
 

Ce workshop s’adresse donc à l’ensemble des acteurs qui s’inscrivent de près ou de loin dans le 

développement de la Recherche et de l’Innovation (issus des mondes économique, académique et politique) 

pour se repérer dans un environnement en pleine mutation. Au cours de ces ateliers, l’ensemble des leviers 

seront passés en revue et les intervenants témoigneront de leur propre expérience de créateur ou de soutien 

à la création.  

 

Ainsi, le WORKSHOP REA 2016 propose 4 ateliers de réflexion et d’échange, animés par 7 experts de la 

recherche et de l’innovation : 

Offre publique innovante pour Entreprise innovante / Les plateformes technologiques  

Des Labs pour favoriser l’innovation ouverte et collaborative 

Cultiver la créativité / exemples d’innovations » 

Financer la Recherche et l’Innovation / Le crowdfunding 

 

REA, moteur de cette transformation, facilite par ces actions et ce 10ème workshop annuel, les interactions et 

les partenariats futurs. Cet événement est soutenu par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis. 

 
Le programme complet et inscription sur rechercheetavenir.eu ou contact@rechercheetavenir.eu.  
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L’innovation au service de 
l’innovation  
 

Inscrivez-vous au workshop organisé  
par Recherche et Avenir le  
28 janvier 2016 à Sophia Antipolis 
 

 
Au BUSINESS POLE 
1047 Route des Dolines 
Allée Pierre Ziller 
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