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Petit-déjeuner expert – mercredi 16 janvier 2019 - RENNES

L’IDENTITÉ DE L’ÉCOSYSTÈME BRETON
Ce petit-déjeuner est accueilli par Lacroix Lab de 8h à 10h30,
comprenant l’intervention et l’échange avec l’Expert + une présentation et visite du Lacroix Lab

Grâce à son réseau de 80 partenaires sur le territoire breton (centres techniques,
clusters, académiques, agences…), Bretagne Développement Innovation recense les
compétences de plus de 9 000 entreprises, 700 laboratoires, équipes de recherche et
plateformes techniques, 200 organismes de formation et 400 structures
d’accompagnement. Des partenaires potentiels pour nos activités innovation tout près
de chez nous.
Bertrand PIECHACZYK nous présentera l’identité de ces différentes populations de
l’innovation et les outils développés par l’équipe BDI pour les identifier, par exemple :
• la plateforme Craft, source d’études, de cartographies de filières, d’observatoires,
d’annuaires permettant l’identification précises de compétences technologiques
sur le territoire et aussi dans les Pays de la Loire.
• Plug in labs Ouest, une initiative bi-régionale avec les Pays de la Loire qui permet
une recherche d’expertises scientifiques ou d’équipements spécifiques en
Bretagne et dans les Pays de la Loire pour booster la R&D des entreprises qui
innovent dans nos régions.

Immeuble Oxygène, Bât. A
13 Rue Claude Chappe
35510 Cesson-Sévigné

L’EXPERT : Bertrand PIECHACZYK,
Directeur du Pôle Ingénierie
Bretagne Développement Innovation

Afterwork thématique – jeudi 24 janvier 2019 - NANTES

DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX MÉTHODES AGILES
18h30 à 20h (lieu à confirmer à Nantes)

Cet afterwork, 100% interactif et participatif, a pour objectif de
nous familiariser aux méthodes agiles, d’expérimenter et de nous
approprier quelques outils. Nous serons en mesure, dès le
lendemain, de tester leur efficacité dans l’exercice de nos fonctions.
Kervin Kueny s’attachera à répondre à toutes nos questions et
attentes envers ces méthodes, qui font de plus en plus le buzz dans
le monde de l’entreprise.

Kervin Kueny, Consultant Amoa - Pratiques Agiles chez
Gfi Informatique et Formateur de formateurs auprès
d’Arpège, animera cet atelier. Curieux par nature,
couteau suisse à ses heures, il accompagne ses clients
dans la tempête du changement. Il relève ce défi avec
agilité, son cœur d’expertise, qu’il partage et transmet
via ses activités professionnelles et aussi bénévoles
dans le cadre d’Agile Nantes, l’association de promotion
des méthodes agiles sur Nantes et sa région.

Profitez de l’offre
ADHÉSION À LA SEIT
Adhérer à la Société des Explorateurs de l'Innovation et de la Transformation au
tarif de 120 € HT vous permet d'accéder à
-

8 rencontres thématiques en format petit-déjeuner ou afterwork (4 à Rennes
et 4 à Nantes).
Minimum 2 visites d'entreprise, de Lab ou de site exemplaire,
Des déjeuners catalyseurs d’innovation (frais de repas non inclus)
La rencontre du 7 février 2019 (prix public 190 €HT)

Au programme le 7 février 2019 (cliquer pour plus de détail) :

•
•
•

Regard croisé d'experts prospectiviste et spécialiste de l'intuition.
Outils et méthodes pour augmenter notre talent à anticiper le futur.
Ateliers en mode intelligence collective pour partager nos expériences et
identifier / faire émerger les meilleures pratiques.

Merci de suivre CE LIEN pour adhérer à la SEIT.
Contacter Sonja TOUSSAINT pour vous inscrire à la journée du 7 février 2019.

Sont déjà adhérents à la SEIT, par exemple :

Pour vous garantir le meilleur accueil lors des événements de janvier,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en cliquant SUR CE LIEN

sonja.toussaint@seitgo.org

