VISITE : MAISON
DU PROJET
LYONTECH-LA DOUA
ET PRÉ-FABRIQUE
DE L’INNOVATION
DE 17 H À 18 H
Rendez-vous devant
la Maison du Projet
LyonTech-la Doua,
en face de la station
de tram La Doua/
Gaston-Berger.
Sur inscription (nombre
de places limité)
sur villeurbanne.fr/
innovation

À PARTIR DE 18 H
ACCUEIL
La Rotonde

18 avenue des Arts

18 H 30

TÉMOIGNAGES
ET ÉCHANGES
La Rotonde

Avec Serge Rombi,
journaliste économique
La Fabrique
de l’innovation
La Fabrique mobilise
le potentiel des étudiants,
l’excellence scientifique et
les moyens de l’Université

pour développer une offre
de services adaptée aux
porteurs de projets
d’innovation et d’entrepre
neuriat, issus des milieux
économiques et académiques.
Intervenant :
Hugues Benoit-Cattin,
Chef de projet Fabrique de
l’innovation pour l’Université
de Lyon
Le challenge-étudiants

Processium
Cette entreprise villeurbannaise
installée à LyonTech-la Doua
et experte en génie des
procédés industriels (chimie
et biotechnologie industrielle)
est en plein développement
à Villeurbanne comme à
l’international.
Intervenante :
Marie-Françoise Feuillant,
directrice administrative et
financière de Processium

Alstom
Retour sur le premier
challenge-étudiants organisé
par la Fabrique de l’innovation
en partenariat avec Alstom.
Après une première phase
de créativité avec 45 étudiants
issus de 6 établissements
de l’Université de Lyon, la
seconde phase a mobilisé 4
étudiants pour développer et
prototyper le concept retenu.
Intervenants : Luc Jung,
responsable Innovation chez
Alstom, Mathieu Goutay et
Tanguy Nodet, étudiants en
ingénierie des télécommu
nications à l’INSA de Lyon,
Yannis Hemery, master en
Entrepreneuriat à l’IAE Lyon 3,
Solène Meurice, master UI/
UX à Bellecour école.

Valla
Cette PME villeurbannaise est
spécialisée dans la maquette,
le prototypage et la fabrication
en série. Elle collabore avec
de nombreux étudiants et
projette de créer à Villeurbanne
un centre de formation pour
favoriser l’intégration des
nouveaux recrutés.
Intervenant : Sacha ToleganoJourdren, directeur
Xilam
Ce studio majeur de l’animation
européenne installé au pôle
Pixel accueille des étudiants
de l’école Émile-Cohl, source
essentielle des recrutements
(70 emplois créés en un an).
Intervenants : Pascal Rodon,
directeur du studio Xilam Lyon
et deux anciens étudiants
de l’école Émile-Cohl recrutés
par Xilam

À PARTIR DE 20 H
STANDS ET
DÉMONSTRATIONS
Agora

Hease Robotics
Start-up spécialisée dans la
fabrication de robots d’accueil
et d’aide à la vente.
Présentation du robot
HEASY : une création 100 %
villeurbannaise développée
en collaboration avec des
étudiants.
www.heaserobotics.com
Les juniors entreprises
Gérées par des étudiants, les
juniors entreprises fonctionnent
sur le modèle d’un cabinet
de conseil. Elles permettent
aux étudiants de réaliser des
missions spécifiques pour
des professionnels moyennant
rémunération. Rencontre avec
deux d’entre elles.
Synergie, la junior entreprise
de CPE Lyon
synergie.cpe.fr
ETIC INSA Technologies,
la junior entreprise de l’INSA
www.etic-insa.com

Le club des opérateurs du
campus LyonTech-la Doua
Animé par l’Université de Lyon,
en lien avec la Métropole de
Lyon, le club des opérateurs
rassemble les acteurs de
l’innovation et du développement
économique pour valoriser
l’offre de services à l’innovation
du campus : établissements du
campus, filiales de valorisation,
BEELYS (dispositif d’accompa
gnement à l’entrepreneuriat
étudiant), Pulsalys (Société
d’Accélération du transfert
de technologies de Lyon
Saint-Étienne), plateformes
technologiques, Dispositif
Doctor’Entreprise, IMU...
L’objectif ? Vous faciliter l’accès
aux compétences du campus
et vous accompagner dans
vos projets d’innovation.
Le pôle Pixel
Premier pôle régional dédié aux
activités innovantes de l’image,
du son et des industries
créatives, Pixel accueille plus
de 100 entreprises des secteurs
du cinéma, de l’audiovisuel,
du jeu vidéo, du web et des
nouveaux médias. Rencontrez
plusieurs d’entre elles avec
des installations innovantes.
www.polepixel.fr

Dowino
Studio de création spécialisé
dans les jeux et applications
à portée sociale.
www.dowino.com
Présentation de l’application
ludique WastebasterZ

YOUFACTORY
Première usine collaborative
créée en Rhône-Alpes :
conception, prototypage et
production d’objets, de la pièce
unique à la petite série.
www.youfactory.com
Démonstration d’une
imprimante 3D

Xilam
Studio majeur de l’animation
européenne : production et
distribution de programmes
originaux en 2D et 3D,
destinés aux enfants et
à toute la famille, pour la
télévision, le cinéma et les
plateformes numériques.
www.xilam.com
Bande démo des
productions du studio
d’Oggy et les cafards
à Zig & Sharko en passant
par la première série
pre-school Paprika

Les partenaires
institutionnels

École Factory
Ecole internationale de cinéma,
théâtre, effets spéciaux 3D.
www.centre-factory.com
Présentation du jeu interactif
Silence des boyaux réalisé
pour Quais du polar 2017
en association avec l’école
YNOV et la formation Maav –
Université Lyon 2

Métropole de Lyon
La Métropole de Lyon
développe les filières
d’excellence par l’innovation :
les sciences de la vie,
les cleantech, numérique
et industries créatives.
Elle encourage la recherche
et l’enseignement supérieur.
www.economie.grandlyon.com
CCI Lyon Métropole SaintÉtienne Roanne (CCI)
La CCI apporte son expertise
pour la compétitivité des
entreprises, des commerçants
et des créateurs d’entreprise.
Elle accompagne les entre
prises dans leurs projets
innovants.
www.lyon-metropole.cci.fr

Chambre de métiers et de
l’artisanat du Rhône (CMA)
La CMA accompagne
les entreprises artisanales
de leur projet de création
à leur transmission.
Elle apporte notamment
des appuis essentiels au
développement des activités
innovantes : sensibilisation,
recherche d’expertise, aide
financière et valorisation.
www.cma-lyon.fr/gerer/
innover
BpiFrance
BpiFrance propose des
solutions de financement
adaptées à chaque étape de
la vie de l’entreprise. Source
essentielle de compétitivité,
l’innovation est au cœur
des priorités de BpiFrance,
depuis le soutien à la R&D
jusqu’au renforcement du
capital des entreprises
innovantes.
www.bpifrance.fr
Espace numérique
entreprises (ENE)
ENE améliore la performance
des entreprises par
le numérique : conseil
et accompagnement de
projets numériques.
www.ene.fr

