
Matin 
9H00   Accueil Café/croissants 
9H30    Introduction de Roger Genet, directeur général de la Recherche et de l’Innovation 
  
9H45 - 10H15  Missions et priorités de l’I.E.T. - Présentation de l’appel à propositions 2016 et    
   attendus de l’I.E.T. par Martin Kern, directeur de l’I.E.T. 

 
 10H30 - 12H30 Présentation des trois premières  KICS (10mn chacune) par les directeurs  et tables rondes avec  
 présentation de résultats concrets  autour de témoignages de partenaires et parties prenantes  des KICs 
 concernant les trois piliers (innovation, entrepreneuriat, formation) montrant l’intérêt du dispositif (les 
 « output »), sa valeur ajoutée à l’échelle européenne, l’interaction avec l’écosystème local : 

 
o Climate-KIC par  Than – Tam Le (directeur KIC Climat) / Robert Kelly (Responsable Business Line Air – 

Direction de l’ingénierie environnementale Suez Environnement) / Pierre Nougué (Président Ecosys Group) 
/ Frédéric Escartin (Directeur Education France) ; 
 

o Digital par Stéphane Amarger (directeur de l’I.E.T. Digital) / William Dron (chercheur entrepreneur 
U.P.M.C.) / Fabien Astic (Business Developer) / Anders Flodstrom (Directeur Education) ; 

 

o InnoEnergy par Richard Biagoni (directeur KIC InnoEnergy) / Hervé Bernard (directeur, conseiller spécial 
de l’Administrateur général – C.E.A.) / Fabien Supizet (coordinateur groupe financement des projets 
industriels et technologiques – Areva) / Bernard Drevillon (Professeur, Ecole Polytechnique). 
 

12H30 - 13H00  Questions/Réponses  
 

13h – 14h30 : buffet de réseautage 
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Après-midi   
    
14H30 - 16H30    KICs 2014 : Présentation des deux KICs par les directeurs. Table ronde et retour 
d’expériences sur le montage des projets : comment impliquer les différents partenaires de la KIC ? 
Coordination  des actions  avec les autres CLC ; définition de la stratégie ; mise en œuvre opérationnelle 
- caractéristique des RICS , d’un CLC franco-allemand  
 

o KIC matières premières par Didier Zimmermann (directeur I.E.T. Raw materials) 
   

o KIC santé par Jason Theodosiou (directeur I.E.T. Health) et Serge Fdida (Président de 
l’association I.E.T. Health France) / Jean-Marc Bourez (Sanofi – Coordinateur de l’activité 
Business Creation) / Pierre Gillois (UGA, Coordinateur de l’activité Education) / Nora 
Benhabiles (C.E.A., directrice EU par intérim de l’activité innovation du projet Innolife) ; 

 
16H30  - 16H45   Questions /Réponses 
 
16H45 - 17H00     Conclusions  Jean-François Abramatic, INRIA - Représentant des KICs  au « governing  
     board » de l’I.E.T. 
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1. Parties prenantes 
 
 En particulier celles concernées par les KICs en montage, pour bénéficier de 

l’expérience des KICs en cours, mais également des parties prenantes des KICs 
existantes pour favoriser l’échange d’expériences  

 
2. Institutions 

 
 Ministères concernés, pour faire connaître l’instrument et les sensibiliser à son intérêt 

pour la communauté française 
 

3. Grands organismes / Universités et Industrie 
 
 Ceux concernés, pour promouvoir les opportunités offertes par l’instrument 
 L’écosystème  local qui peut interagir avec les KICs 
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