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 Groupe d’échanges Innovation

A voir sur le web …
 Le robinet qui produit de l’énergie
Pour exploiter autrement les énergies renouvelables,
voici un concept de pompe à eau capable de
générer de l’électricité.
► Découvrir …

 Ecran tactile
Grâce à sa nouvelle technologie multi-sensorielle
électronique, Noalia Solutions a développé un
concept d’interface homme/machine en 3D pour four
de cuisson. Cette solution innovante devrait trouver
d’autres débouchés dans l’univers de la téléphonie
mobile, l’automobile, l’électroménager et
l’électronique grand public.

Compte-rendu de l’atelier du 14 septembre 2012
Sujet : Aménagement des lieux
pour un environnement plus créatif
►Télécharger le compte-rendu

 Groupe d’échanges Lean
Compte-rendu de l’atelier du 21 septembre 2012
Sujet : Impact social du Lean
avec la plateforme Lean du G-SCOP à Grenoble INP.
►Télécharger le compte-rendu
► Plus d’info : Thierry Fargère - tfargere@udimec.fr

 Comment soutenir les processus
d’innovation ?
Table ronde organisée par la Chaire Innovation,
soutenue par l’Udimec.

Jeudi 18 octobre 2012 à Grenoble INP.
Au-delà des informations que vous pourrez retirer
sur la formation à l’innovation et le fonctionnement
des projets industriels des étudiants (possibilité de
faire travailler de jeunes ingénieurs sur vos
projets), vous pourrez aussi interagir avec les
participants, poser vos questions ou partager votre
expérience.
►Téléchargez le programme détaillé
► Réservation obligatoire (places limitées)
olivier.lavoisy@grenoble-inp.fr
Tél : 06 61 97 66 21

► Découvrir …

 Cité Talent
Alors que les grandes sociétés maîtrisent tous les
rouages juridiques de l’innovation et de la création,
les PME ne les connaissent que peu ou pas.
Elles n’ont pas toujours le réflexe de protéger leurs
créations et inventions, et perdent ainsi le bénéfice
de leurs découvertes et l’occasion de créer de
nouveaux marchés.
► Plus d'info ...

 Fablab
Plateforme ouverte de création et de prototypage
d'objets physiques, "intelligents" ou non.
Le concept fait des émules un peu partout dans le
pays et Grenoble se dote à son tour de ces lieux où
des dispositifs sont mis à la disposition du public,
des élèves ou du milieu économique.
► Plus d’info …

 Appels à projets en Rhône-Alpes
Et si votre projet bénéficiait d’une aide …
►Télécharger la liste

 Lancement de 2 nouveaux dispositifs
d’aide à l’innovation
Easytech est un dispositif de transfert industriel de
briques technologiques des laboratoires de recherche
publics, en particulier du CEA et de Grenoble INP, qui vise
des innovations réalisées en 18 mois.
Ambition logicielle est destiné aux PME de la filière
logicielle. Un programme d'accompagnement individualisé
pour sécuriser parcours d'innovation et croissance.
► Plus d’info

 Passeport Dirigeants de l’Industrie
L’AFPI Isère vous invite à participer gratuitement
au 1er atelier qui portera sur le thème :
« Collaborer et/ou devenir partenaires ? »
Vendredi 19 octobre 2012 de 8h30 à 12h30
à l’Hôtel Best Western de Voiron.

+ d’info et inscription obligatoire auprès de :
Liliane Guillet – Tél. : 06 20 65 03 71
liliane.guillet@afpi-cfai38.com
► Programme de l’année
Plus d’info :

Thierry Fargère
responsable innovation
tél. : 04 76 41 49 49
tfargere@udimec.fr
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