INGÉNIEURS & SCIENTIFIQUES DE FRANCE
Organisme reconnu d’utilité publique depuis 1860

Union Régionale Ain-Rhone

L’URIS Ain-Rhône et l’ECAM Lyon vous invitent à la conférence-débat

« Entreprendre et réussir : le levier de l’innovation »
Mercredi 20 mars de 17h30 à 20h à l’ECAM Lyon (salle de conférence)
La table ronde portera sur des témoignages d’Ingénieurs autour de deux axes :
- L’entrepreneuriat : créer ou reprendre une PME innovante
- Le développement de PME/PMI par le biais de l’innovation.
Pour compléter ces retours d’expérience, les représentants d’organisations
favorisant l’entreprenariat et l’innovation apporteront leurs solutions :
• AXELERA, Pôle de compétitivité à vocation mondiale Chimie-environnement.
Pierre-Henri BIGEARD, Président
• OSEO,  Financement de l’innovation et de la croissance des PME.
Claude SABATIN, Délégué innovation Rhône  
• FIDAL, Cabinet d’avocats
FIDAL Innovation, Pierre BRÉESE, Conseil en  propriété industrielle, ingénieur-brevets
• CLENAM, club des ingénieurs créateurs et repreneurs d’entreprises
Jacques BRU, Délégué du CLENAM et Chef d’entreprise
• Filière Ingénieur-Entreprendre de l’INSA pour oser, imaginer, manager
Béatrice FRéZAL, Responsable de la FIE
La première Journée Nationale de l’Ingénieur, organisée par Ingénieurs

ENTREE GRATUITE

et Scientifiques de France, est placée sous le haut-patronage de

Inscription préalable obligatoire :

Monsieur Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement Productif.

en ligne www.iesf-jni.org (page de Lyon)

Cette journée aura lieu dans le cadre de la Semaine de l’Industrie du 18

par mail uris.ar@wanadoo.fr - (en précisant vos noms, prénoms et coordonnées).

au 24 mars 2013.
La conférence « Entreprendre et réussir : le levier de l’innovation » est

Le programme détaillé est disponible sur

organisée avec le soutien du BREI de Lyon, Bureau Régional des Elèves-

http://urisar.wordpress.com/evenements/20-mars-semaine-de-lindustrie/

Ingénieurs et de l’AGERA, Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes.

ECAM Lyon, 40 montée Saint Barthélemy, 69005 LYON
Parking assuré dans la limite des places disponibles,
Transport en commun Métro D, arrêt Vieux Lyon puis montée des Chazeaux
ou Bus C3, arrêt terminus Saint Paul puis montée Saint Barthélemy

