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CCI de l'Ain : Faire se rencontrer projets innovants
et moyens de réalisation.
Nouvel atelier avec le CEA à Virignin (Actipôle Bugey Sud)

Bourg-en-Bresse – La Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain (CCI) et le CEA
organisent un atelier d'information le 31 janvier 2018 au sein de l'Actipôle Bugey
Sud, avec pour objectif de souligner les moyens à la disposition des PME en
matière de R&D et d'innovation.
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises de son
territoire en matière d'innovation, la CCI de l'Ain œuvre quotidiennement pour faciliter
l'accès aux moyens et ressources des centres techniques et de recherche, des écoles ou
d'universités.
Après deux ateliers organisés à Bourg-en-Bresse en octobre 2016 et Oyonnax en mars 2017,
la CCI de l'Ain organise, à Virignin un 3e atelier avec le CEA pour permettre aux entreprises
de mieux connaître les compétences et les moyens à la disposition de leurs projets. Celuici travaille sur des technologies accessibles et facilement mobilisables par des PME. Il
intervient à tous les stades du projet et notamment en matière de propriété industrielle.
Installé au cœur d'un environnement scientifique, industriel et universitaire très riche, le
CEA consacre l'essentiel de ses recherches au développement des nouvelles technologies
dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'information et de la communication. Des
batteries électriques aux nanotechnologies en passant par les matériaux et les
biotechnologies, il est à la pointe de la recherche technologique et participe activement au
transfert de ses connaissances vers l'industrie.
Un atelier d'information pour faire rencontrer la demande et l'offre
Les représentants du CEA présenteront leurs nouvelles technologies ainsi que les
possibilités et les conditions de collaboration avec les entreprises. Des exemples de
nouvelles technologies accessibles et facilement mobilisables illustreront les sources
d'opportunités pour les PME. Par la suite, la CCI organisera des échanges pour étudier les
possibilités d'engager une collaboration sur les projets des entreprises.
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Cette opération constitue une réelle opportunité de faire connaitre aux entreprise de l'Ain,
les actions et ressources de cet acteur majeur en matière de R&D et d'innovation et, par
voie de conséquence, susciter la créativité au sein des ces entreprises.

Le CEA : des moyens au service de la R&D et de l'innovation dans les PME
Mercredi 31 janvier 2018 de 17h à 19h
Dans les locaux d'Actipôle Bugey Sud à Virignin

Innover pour rester compétitif
Un des leviers de la compétitivité des entreprises est l'innovation. Afin de s'inscrire dans
une dynamique d'Industrie du futur, elles doivent intégrer de nouvelles technologies
(fabrication additive, objets connectés, réalité augmentée…) et des modes de travail
collaboratifs nouveaux tels que les Fab Lab, les living lab… Depuis 25 ans, la CCI de l'Ain
accompagne les entreprises sur cette thématique : rencontres d'experts, visites de site,
ateliers pratiques et depuis peu un travail d'identification des structures à proximité
susceptibles de proposer des solutions.

A propos du CEA :
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à
caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du développement et de
l'innovation, le CEA intervient dans les cadre de quatre missions : la défense et la sécurité, l'énergie nucléaire
(fission et fusion), la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale (science de la matière
et sciences de la vie). S'appuyant sur une capacité d'expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place de
projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et industriels.
www.cea.fr

A propos de la CCI de l'Ain :
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain est un établissement public géré par des chefs d'entreprises élus
par leurs pairs. Sous la tutelle des ministères en charge de l'industrie, du commerce et des services, la CCI de l'Ain
représente les intérêts économiques du département depuis 1900. Elle représente ses 24.000 ressortissants en
exprimant leurs besoins et en accompagnant le développement de l'industrie, du commerce et des services sur le
territoire.
www.ain.cci.fr / Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn
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