
 

Conférence - débat  
 

« Horizon 2020 - Optimiser ses chances de financement 
pour les appels à propositions 2016-2017 » 

   

Matériaux avancés pour la santé ou l’énergie / Systèmes de production / Usine du futur / Procédés 
de fabrication durable / Efficacité énergétique du bâtiment … 

 
Lundi 16 novembre 2015 - 11h00 à 13h00 

Aquitaine Développement Innovation - Pessac (33) 
 

Aquitaine Développement Innovation, membre du réseau Entreprise Europe Network en 
partenariat avec le Point de Contact National et le réseau  CLAIRE a le plaisir de vous inviter à une 
conférence-débat pour échanger sur :  

 
 les éléments clés des appels, contenu et enjeux 
 le partage d’expériences avec des bénéficiaires de projets financés lors de précédents appels 
 les facteurs de succès, les  bonnes pratiques pour une proposition gagnante 
 les dispositifs d’appui  

 
Les échanges pourront se poursuivre autour d’un cocktail déjeunatoire 
 
Intervenants : 

 Gilles Le MAROIS (Point de Contact National Nanotechnologies, Matériaux avancés, systèmes de 

Production et Biotechnologies) 
 Germain ADELL (Nobatek) 
 Christophe MAGRO (Plateforme Canoe - Centre technique aquitain des matériaux et des 

composites) 
 

Des rendez-vous individuels pourront être organisés avec les intervenants à l’issue du cocktail, merci 
d’en faire la demande lors de l’inscription.  
 
Inscription en ligne (gratuite mais obligatoire) en cliquant sur ce lien 

 

 

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=902


  

 

 

 

Entreprise Europe est le réseau européen de 
soutien aux entreprises et à l’innovation. Il a pour 
vocation d’aider les entreprises à développer leur 
potentiel d’innovation en leur permettant de saisir 
toutes les opportunités offertes par l’Union 
européenne. 
 

www.entreprise-europe-sud-ouest.fr 
 

Vos contacts en Aquitaine : 
Aquitaine Développement Innovation 

CCI Aquitaine 

 
Contact : 
Aquitaine Développement Innovation 
Véronique DESBLEDS T. 05 56 15 11 66/Rémi VIGNES T. 05 56 15 11 85  
email : europe@aquitaine-dev-innov.com 
 

 
Pour vous rendre chez Aquitaine Développement Innovation :  
Adresse : 6,  allée du doyen Georges Brus - 33600 PESSAC 
Accès : Rocade sortie 14 - Pessac SAIGE 
Tram B – Arrêt Saige ou Unitec 
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