
S’ouvrir à l’international

Développer ses projets

Trouver des financements

Elargir son réseau

Rencontrer des experts

Veiller et se protéger

Mardi 27 mars 2018 
de 9h à 18h, à Ineed - Rovaltain TGV

L’Intelligence Economique, 
ou maîtriser l’information stratégique pour faire 

face aux évolutions de son environnement.

Organisé par la 

En partenariat avec : 

2018
Journée de 
l’  nnovation

Un évènement pour vous aider à structurer et construire vos projets



Inscription en ligne obligatoire avant le 16 mars 2018 sur : www.drome.cci.fr

En composant votre planning de rendez-vous individuels (30 minutes) 
avec nos différents partenaires (30 experts présents : Innovation et 
International).

Connectez-vous sur www.drome.cci.fr  
Choisissez vos conférences et vos experts (financement, innovation, 

expertises techniques, international, propriété intellectuelle, intelligence économique, environnement…).  
Les conférences et les compétences des partenaires sont présentées sur le site www.drome.cci.fr
Un planning personnalisé vous sera envoyé quelques jours avant l’évènement.

Faites décoller vos projets

C’est simple ! 

Pour nous suivre : #JDI2018

Contacts :

Coût de l’inscription : 50€ TTC par personne
(buffet compris)          25€ TTC pour les adhérents Drôme ECOBIZ Innovation et International

Conférences
9h à 10h30
Financer vos projets d’innovation : quels dispositifs ? par BPI, 
Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, EDF Une rivière Un 
territoire et le réseau EEN.

10h45 à 12h30 
Escroqueries financières et cybermenaces : protégez votre 
entreprise - par Eric POZZI, MDL/Chef, Gendarmerie nationale.
 
Le montant des préjudices d’attaques informatiques dans les 
entreprises - par Philippe LAURIER, Responsable de projet, 
Institut de Recherche Technologique SystemX.

14h à 15h15
Concurrence déloyale, fuite de données stratégiques : comment 
utiliser les règles légales pour protéger les actifs de son 
entreprise ? par Raphaël PEUCHOT, Avocat associé, FOURMANN 
& PEUCHOT.

15h30 à 17h00 
L’utilisation des signaux faibles dans l’anticipation des 
changements de son environnement - par Marie-Laurence 
CARON-FASAN, Professeur des universités, Université Grenoble 
Alpes.  

Témoignage d’entreprises sur la veille : HM Clause.

Mélanie SIMON - m.simon@drome.cci.fr - T. 04 75 75 87 46
Sandrine CORTIAL - s.cortial@drome.cci.fr - T. 04 75 75 87 34

Lieu : Ineed - 1, rue Marc Seguin 26300 Alixan Lat. 44.988149 / Long. 4.976928Coordonnées GPS 

8h45 : accueil
9h à 12h30 : rendez-vous d’affaires
12h30 à 14h00 : déjeuner
14h à 18h : rendez-vous d’affaires

Toute la journée :
Découvrez le showroom de produits 
innovants drômois et des exemples 
d’accompagnements d’entreprises.

Visitez notre stand Drôme ECOBIZ, 
un dispositif de mise en réseau entre 
entreprises, experts et institutionnels.

Programme


