LA COMMUNAUTÉ DE L’INNOVATION DES HAUTS-DE-SEINE

RENCONTRE

ECHANGE

CONNEXION

INNOVATION

Les Hauts-de-Seine, un
territoire d’innovation

SURROUND YOURSELF
WITH GREAT PEOPLE

ENTOUREZ-VOUS
DES BONNES PERSONNES
« Steve Jobs’s 10 principles »

Grâce à la quantité et la diversité des
acteurs présents sur son territoire, les
Hauts-de-Seine sont un terrain de jeu
propice à l’expérimentation d’innovations.
Nous sommes persuadés que créer des
liens avec d’autres acteurs de son
écosystème géographique est source
d’innovation
et
de
réussite
pour
nos entreprises. L’Open Innovation
permet d’être en phase avec le monde
qui nous entoure et surtout de le rester !
C’est pourquoi, la CCI Hauts-de-Seine
en partenariat avec le Département des
Hauts-de-Seine a développé pour vous un
dispositif qui permet de faciliter la mise en
relation des membres de notre écosystème.

SE CONNECTER POUR INNOVER !
Notre mission : Mettre en relation les
acteurs de notre département autour
de l’Open Innovation afin de stimuler
l’innovation et créer de nouvelles
opportunités
pour
les
entreprises.
Notre objectif : Faire de l’innovation
collaborative un facteur clé de succès
pour les entreprises du département.
Notre singularité : Connecter tous les
réseaux en transversalité, qu’ils soient
sectoriels, géographiques, ou thématiques
en toute neutralité et confidentialité.

3 leviers pour innover, un réseau qui
ne se repose jamais !
Que vous souhaitiez sourcer de l’innovation ou la valoriser et accéder à de nouveaux marchés, Open H'Innov vous permettra de trouver les bons
contacts, les bons projets au bon moment...

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
•
•
•
•
•
•

DES ÉVÉNEMENTS NETWORKING

Podcasts
Débats
Webinaires
Quizz
Vidéos
Formations expérientielles

•
•
•
•
•
•

DON’T BE SHY TO
LEARN FROM OTHERS
N’HÉSITEZ PAS À
APPRENDRE DES AUTRES
« Steve Jobs’s 10 principles »

Hackathons
TED Talks
Pitchs de start-ups
Activités de teambuilding
Mises en situation
Speed business meetings

DES VISITES DE CAS D’INNOVATION
•
•
•
•
•
•

Lieux d’innovation
Visites de sites industriels de pointe
Lab inno d’écoles
Visites d’incubateurs
Démonstrations sur site
Rendez-vous d’innovation

Vous avez de bonnes raisons
d’adhérer à Open H’Innov
Un lien
de proximité

Une équipe
neutre et dédiée

ELARGISSEZ VOTRE
ÉCOSYSTÈME, INITIEZ
ET APPROFONDISSEZ
VOTRE DÉMARCHE
D’OPEN INNOVATION.

PROFITEZ DE MISES
EN RELATION
PERSONNALISÉES
EN FONCTION
DE VOS BESOINS.

Participez aux
événements du réseau

Bénéficiez d’un
animateur réseau
dédié à vos mises en
relation

Apprenez des
autres et montez en
compétences (mécénat
de compétences, prêt de
main d’oeuvre...)

Profitez du réseau de
la CCI Hauts-de-Seine

Un contenu
varié et innovant
DÉTACHEZ-VOUS,
PRENEZ DU RECUL POUR
MIEUX INNOVER.

Un état d’esprit

UNE PROPOSITION DE
VALEUR CONÇUE PAR
VOUS ET POUR VOUS.

Communiquez sur
vos innovations

Faites partie des
membres fondateurs

Informez-vous sur les
innovations à venir

Contribuez à
l’élaboration des
programmes

Connectez-vous avec
d’autres acteurs

Partagez, accueillez et
découvrez près de chez
vous

PARTAGE
ACTION
PROGRES

Open H’Innov est ouvert...

OBSTACLES ARE OPPORTUNITIES
IN DISGUISE
LES OBSTACLES SONT DES
OPPORTUNITÉS DÉGUISÉES

À TOUT ACTEUR (START-UP, TPE/PME, GRAND GROUPE, ÉCOLE, ETC.)
DES HAUTS-DE-SEINE SOUHAITANT ÉLARGIR SON ÉCOSYSTÈME
ET CRÉER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS GRÂCE À UNE DÉMARCHE
D’OPEN INNOVATION.
Vous êtes innovant, souhaitez innover ou simplement faire partie d’un
environnement stimulant, ce réseau est fait pour vous !
L’innovation peut aussi bien se situer au niveau de vos pratiques, de vos produits
et services, de vos valeurs ou même d’un projet futur.
Pour y adhérer, contactez-nous et définissons ensemble votre contribution au
réseau.

RESTONS OPEN !

« Steve Jobs’s 10 principles »

N’attendez plus, rejoignez notre réseau !

LA COMMUNAUTÉ DE L’INNOVATION DES HAUTS-DE-SEINE

Valentine LOUIS
Responsable Open H Innov
vlouis@cci-paris-idf.fr
07 64 45 78 86

Frédéric NOËL
Coordinateur Appui aux Entreprises
fnoel@cci-paris-idf.fr
06 64 15 66 03

