Reims, le 27/03/2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA 12EME EDITION DES ASSISES RECHERCHE & ENTREPRISES EST LANCEE !
ID Champagne-Ardenne et la Région Grand Est organisent les Assises Recherche & Entreprises à
Reims, le 11 mai prochain. Cette 12ème édition offrira son lot de nouveautés avec notamment des
World Cafés, des espaces dédiés au coworking et des rendez-vous d’affaires.
Jeudi 11 mai prochain, les Assises Recherche & Entreprises offriront une large place aux entreprises
innovantes, aux collaborations et à l’interactivité entre les participants, comme l’ont souhaité les
partenaires de l’événement que sont EDF, ENEDIS, Le Groupe La Poste, la ComUE Université de
Champagne, l’association Mobilité électrique en Champagne-Ardenne, Nord Est Start up et l’INPI.
Ce rendez-vous, qui regroupe chaque année plus de 500 participants au Centre des Congrès de Reims,
contribue à renforcer les synergies entre la communauté scientifique et le monde de l’entreprise,
sur le territoire champardennais, et plus largement dans la région Grand Est. Des collaborations
exemplaires entre start-up, grands groupes ou laboratoires y seront dévoilées et des rendez-vous
d’affaires permettront de présenter en face à face des projets ou des innovations et d’initier de nouvelles
collaborations.
Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, présentera en avant-première les
axes majeurs du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’internationalisation (SRDEII). Cette démarche ambitieuse et structurante, construite grâce à une large
concertation avec les acteurs économiques régionaux, entrera en vigueur courant 2017.
Laurent ALEXANDRE, médecin et précurseur de l’Internet médical avec le site Doctissimo, expert du
transhumanisme, sera le grand invité de cette 12ème édition. Spécialiste des Nanotechnologies
Biotechnologies Intelligence artificielle et Sciences Cognitives (NBIC), il livrera son analyse sur l’impact
de l’intelligence artificielle dans les nouvelles logiques de production.
Des expositions seront également proposées aux participants. Une première exposition, réalisée par ID
Champagne-Ardenne, mettra en lumière des innovations sociales et sociétales nées sur le territoire.
Quant à l’exposition interactive « Agroressources : le champ des possibles » proposée par
ACCUSTICA, elle mettra en scène la thématique de la bioéconomie à travers le concept de bioraffinerie.
Enfin, cette journée accueillera la Finale régionale de « Ma Thèse en 180 secondes », financée par la
ComUE Université de Champagne. Le principe de ce concours est simple : les doctorants présentent leur
sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié, sous la forme
d’un exposé de trois minutes chrono.
Plus d’informations et inscription: assises@id-champagne-ardenne.fr / id-champagne-ardenne.fr rubrique
Assises Recherche & Entreprises / Twitter #ARE2017 // Programme complet disponible prochainement
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