
CAMPUS
INDUSTRIE 4.0 Focus Industrie 4.0

Open Innovation : va-t-on me piquer mes idées ?  
La propriété industrielle a-t-elle encore un sens dans la démarche 

d’Open Innovation ?

Mardi 28 février 2017 à 18h00

A la Maison du Technopole - 40 rue Marc Seguin, Mulhouse

Alsace Digitale, Adira, l’INPI et le Technopole Mulhouse vous invitent à découvrir les 
véritables risques mais surtout les opportunités pour votre entreprise (TPE, PME ou 
Grands Groupes) à s’ouvrir à l’Open Innovation. Cette démarche n’est pas réservée au 
domaine de la recherche et du développement mais constitue un formidable outil pour 
stimuler la créativité de vos salariés.

Evénement co-organisé par :

PROGRAMME
17H45 Accueil

18H00 Interventions 
Open Innovation : pourquoi, pour qui, comment ? 
Julien PÉNIN, Professeur en sciences économiques 
Université de Strasbourg - BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée)

18H30 Témoignages

•	 Pierre WOEHL, Ph.D.
Head of Research & Development, BioMonitoring
Life Science | Applied Solutions SMI – MERCK (acteur majeur sur les 
marchés pharmaceutiques innovants, les sciences de la vie, les tech-
nologies et les produits chimiques de pointe)

•	 Retour d’expérience dans le cadre d’un Hackathon - Alsace Digitale

19H00 Questions / Echanges



Ils sont Campus Industrie 4.0 :

Inscription obligatoire avant le 24 février : focus.technopole-mulhouse.com

En savoir plus : www.technopole-mulhouse.com/agenda

Contact : Corinne PATUEL - 03 89 32 76 76 - c.patuel@technopole-mulhouse.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 28 février 2017 à 18h00
Maison du Technopole - 40 rue Marc Seguin - Mulhouse

Accès :

Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines 
d’activité stratégiques (Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) 
afin	de	:
•	 Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises 

industrielles régionales
•	 Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
•	 Faire émerger de nouveaux projets
•	 Rayonner à l’échelle internationale #industriesdufutur

INNOVATION, TALENTS, RÉSEAU :  
ENSEMBLE POUR ACCÉLÉRER VOTRE  PERFORMANCE

Maison du Technopole
 


