
40 Route de la Croix du Milieu, 16400 La Couronne
GPS : 45.629200, 0.120894

Adresse & Plan d’accès
Venez faire votre marché de 

projets innovants 
en participant au...

Vendredi 
2 décembre 2016

Forum 
de 

l’innovation
Les «Référents»  participants à cet événement 

Nos financeurs 

Futurobois, Les Ruralies 79231 Prahecq Tèl 05 49 77 18 50  



Optimisation 
produit, 

processus 
service existant

Futurobois organise la 6e Journée de l’Innovation de la foret & du bois. Pour cette édition, des groupes d’étudiants  ont imaginé une dizaine de projets 
autour de concepts, produits ou processus novateurs dans le domaine du bois, avec : 

En participant à cette journée, 
vous aurez l’opportunité de découvrir 

les thèmes des projets 
proposés par les étudiants 

et de vous inscrire 
dans l’un des groupes de travail.

   Cette journée vous 
permettra de confronter l’idée 
et la vision des étudiants, avec 
vos compétences et votre 
expérience professionnelle. 
Il s’agira d’avancer sur le 
projet, d’affiner le concept, 
le business model, les 
besoins d’investissement, 
les moyens humains et 
financiers nécessaires 
pour concrétiser ces idées.

 
                  09H00 Accueil Café
    Mot de Mr Olivier Grosse, directeur du Cesi 

  09H20 à 10H00 Présentation en 180 secondes de projets par les   
              étudiants

 10H00 à 10H20  Constitution des groupes & Installation dans les salles 
   Etudiants porteurs du projet, d’un référent et professionnels   
                 inscrits sur le sujet de leur choix
   

 10H20 à 12H30  Travail en groupes sur les thèmes choisis 

Ces projets tous aussi innovants les uns que les autres , sont pour vous !   
Inscrivez-vous et venez découvrir ce que les étudiants ont imaginé pour vous ! 
(fiche d’inscription jointe )

Le bois où 
on ne l’attend 

pas...

12H30 à 14H00  Buffet 

14H00 à 16H00  Reprise des groupes de travail 

16H00 à 16H15 Pause café

16H30 à 17H30  Restitution des projets
   Devant l’ensemble des participants

17H30 à 18h30  Cocktail 

Séquestration 

Stockage 
Carbone

Innovation de 
rupture

produit, processus
service

ouou

Programme de la Journée 

2  grands axes                 
2  grandes thématiques   

Durant l’ensemble de la 
journée, vous bénéficierez de 
l’accompagnement d’experts 

« référents » sur divers 
thèmes 

(investissements, 
processus créatifs, 

marketing,intelligence 
économique…)

Attention : inscription limitée à 60 entreprises !!!!

&


