
 

 

Afin de vous préparer aux appels 2018 du Défi 7 « Sociétés Sûres » du programme européen Horizon2020, le Point de Contact 
National Sécurité d’Horizon 2020 et la CCI Lyon Métropole, membre du réseau EEN vous invitent à une session d’information et 
de réseautage d’affaires qui aura lieu le mardi 9 janvier 2018 à la CCI Lyon Métropole, place de la Bourse à Lyon. 

 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 4 janvier 2018 
Inscription en ligne dans la limite des places disponibles ; veuillez indiquer si vous souhaitez faire une présentation ou avoir un rendez-vous lors de l’inscription 

09H00 – 09H30 Accueil autour d’un café 

09H30 – 9H50 

Introductions : 

Sécurité Intérieure : quelles postures, quels acteurs ? 
Xavier Pelletier (CCI Lyon métropole, Saint-Etienne, Roanne) 

L’engagement du Ministère de l’Intérieur pour l’innovation dans l’industrie de sécurité  
Jérôme Perrin (Ministère de l’Intérieur) 

9H50 – 10H15 
Horizon 2020 et appels cybersécurité en 2018   
Frédéric Laurent (MENESR - PCN Sécurité) 

10H15 – 11h00 
Les appels du défi « sociétés sûres » en 2018  
Michel Bosco (MAM International Consulting) 

11H00 – 11h15 
Témoignage d’un expert-évaluateur 
Bruno Rouchouze (Gemalto) 

11H15 – 11H30 Pause 

11h30– 11h45 
Témoignage d’un participant au projet ENCIRCLE (NRBC) 
Thierry Pollet (OUVRY ; cluster EDEN) 

11H45 – 12h00 
Témoignage d’un lauréat : projet PROMETHEUS 
Damien Stehlé  (ENS Lyon)  

12H00– 12H20 
Présentation de l’Institut National de Police Scientifique et de ses projets collaboratifs 
Thierry Soto & Jean-Luc Georges (INPS) 

11H20 – 12H40 
Présentation du centre de recherche de l'ENSP, du Réseau recherche de la Police Nationale et des projets 
collaboratifs 
Didier Rosselin (ENSP) 

12H40 – 14H00 Déjeuner sur place et réseautage 

14H00 – 14H15 
L’instrument PME et soutien aux acteurs régionaux 
Claire Delsuc (CCI Lyon - EEN) 

14H15 – 14H30 
Soutien aux acteurs nationaux et activités du PCN 
Jean-Michel Dumaz (pôle safe - PCN Sécurité), 

14H30 – 15H00 
La mise en relation des porteurs de projets avec le Ministère de l’Intérieur, questions/réponses et conclusion 
Thierry Hartmann (Ministère de l’Intérieur), Jérôme Perrin (Ministère de l’Intérieur) 

15H00 – 16H00 
Session de présentation de compétences et d’idées de projets 
Animation : Claire Delsuc 

A partir de 
14H00 

Rendez-vous  PCN et réseautage 

http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122335/inscription-journee-nationale-information-sur-les-appels-propositions-2018-dans-horizon-2020-securite-2018.html

