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Petit-déjeuner débat sur 

STRATEGIES D’INNOVATION 
 

Jeudi 7 février 2019 
8h30-10h 

Hôtel Océania - Quimper 
(Kerdrézec, 17 Rue du Poher / Tél : 02 98 90 46 26) 

 
Accueil à partir de 8h15 autour d’un 
café/croissant 
 

Inscription gratuite sur notre site web 
www.tech-quimper.fr 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Jeudi 7 février 2019, QUIMPER 

Les NOUVELLES STRATEGIES D’INNOVATION  
des PME à l’horizon 2030 

 

Aujourd’hui, l’innovation devrait mettre les technologies au service des attentes des individus 
pour être perçue comme créatrice de valeur car la société ne réclame pas de l’innovation mais 
du progrès. Elle ne veut pas du nouveau, elle veut du mieux ! 
 
Dans ce monde en évolution rapide, les PME jouent un rôle déterminant dans le 
développement d’innovations, plus proches des attentes profondes de la société. 
 
Analyse des contraintes et atouts des PME face aux grands défis actuels de l’innovation :  

- transition d’une vision techno-centrée vers une approche humaniste  
- importance croissante des territoires dans les dynamiques d’innovation  
- nouvelles formes de partenariat (développement d’une société de progrès partagé, 
dans laquelle les partenaires des PME sont plus coopérants que concurrents)  
- intérêt de la proximité et de la co-conception (montée irréversible des utilisateurs dans 
la définition des innovations) 

 
◼ Marc GIGET, docteur en économie internationale, titulaire de la chaire 
d’économie et de l’innovation du CNAM, préside le Club de Paris des Directeurs 
de l’Innovation et l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation.  
Il a publié en juillet 2018 « Les nouvelles stratégies d'innovation 2018 - 2020, 
vision prospective 2030 » aux éditions du Net. 
 
 

 

 

 
 

Petit-Déjeuner Débat en 2 temps  

 CONFÉRENCE – 8h30/10h 
FOCUS – 10h30/11h30 

Pour poursuivre les échanges avec Marc GIGET, 
la Technopole propose un FOCUS. 
 

10h30 / 11h30 
COOPERATION : COMMENT METTRE EN PLACE 
DE NOUVEAUX FORMATS ? 
 
Contrairement aux grands comptes, les PME sont au 
cœur des territoires. Elles ont un contact direct et de 
proximité avec les usagers. Elles sont donc à même de 
développer des innovations répondant aux attentes 
réelles de la société.  
L’émergence d’une société de progrès partagé passera 
par de nouvelles formes de partenariats entre les 
grands comptes, ETI, PME, Startups, SCOP… 


