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Premier Forum pour l’innovation ouverte 

50 entreprises, grands groupes et acteurs de la French Tech s’engagent 
dans l’Alliance pour l’Innovation Ouverte 

  
  

Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’état au numérique, auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie 

et du Numérique, a lancé le premier Forum pour l’innovation ouverte, vendredi 18 décembre 

2015 à Bercy.  

L’innovation ouverte est une autre façon de concevoir l’innovation, en ouvrant les organisations et 

les processus aux flux entrants et sortants de connaissance. Véritable enjeu pour les entreprises 

établies, grands groupes, ETI ou PME, qui voient leur processus d'innovation transformée, 

l'innovation ouverte s'avère être également un outil de croissance pour les start-ups.  

Le forum a réuni des entreprises de toutes tailles autour d'une ambition commune de partage de 

bonnes pratiques et de diffusion de l'innovation ouverte. Entreprises du CAC 40, start-ups, PME, 

associations, se sont engagées dans une Alliance pour l'innovation ouverte, conçue en 

partenariat avec l'Institut Open Innovation (IOI) de l'école CentraleSupélec.  

Cette Alliance permettra de constituer une communauté d'acteurs de l'innovation ouverte reposant 

sur les principes de respect et de confiance pour une collaboration réussie. Elle contribue à la mise 

en place de l’An II de la French Tech en ouvrant les portes des entreprises traditionnelles aux start-

ups de la French Tech.  

L’ambition se poursuivra durant l’année 2016 autour de quatre grands chantiers, qui seront 

portés par les acteurs de l’innovation ouverte eux-mêmes :  

o la création d’une relation partenariale de confiance ; 

o les modalités de financement de l’innovation ouverte ; 

o la valorisation et la projection à l’international ;  

o l’animation d’écosystèmes de l’innovation ouverte au sein de lieux dédiés.  

http://www.economie.gouv.fr/


 

 

 

 Une deuxième édition du forum pour l’innovation ouverte sera organisée mi-2016 pour 

concrétiser ces engagements. 

Pour Axelle LEMAIRE, « la démarche d'innovation ouverte dans laquelle s’engagent dès 
aujourd’hui 50 entreprises et associations est une révolution en profondeur de notre façon 
d'innover et de créer, qui se pense dans le cadre d'un écosystème ouvert et vivant. Elle s'inscrit 
dans la dynamique engagée par la French Tech. L'innovation ouverte est un gisement 
d'opportunités, aussi bien pour les grandes entreprises que pour les start-ups. Aujourd'hui, tous les 
secteurs économiques trouvent dans l'ouverture à leur écosystème une source d’accélération du 
renouveau. » 

  

 

 

 

*Annexe : Liste des signataires  

 

Contact presse :  
Cabinet d’Axelle LEMAIRE : Aurélien PEROL : Tél. 01 53 18 44 50 

sec.senum-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
 

mailto:sec.senum-presse@cabinets.finances.gouv.fr


*Annexe  - Communiqué de Presse : Premier Forum pour l’innovation ouverte 

 

Liste des signataires  

 

Accor 
Air France 
AKOUSTIC-ARTS 
ALCI 
Altran 
AREVA 
As Scientiam 
Bluenove 
Bpifrance 
Butagaz 
Cap Digital  
Carrefour 
Cocertify 
Contractside 
Crédit Agricole 
Crédit Mutuel Arkéa 
Ecov 
Energie Perspective 
Eurogroup Consulting 
Finance Innovation  
FING 
Freq N Sys 
Groupe UP 
Images et Réseaux 
Imaginove 
INPI 
Inwibe 
La Poste 
Legrand 
L'Oréal 
Mazars 
Mip robotics 
Optiflows 
Orange 
Paris & CO 
Partech Venture 
Particeep 
Poult 
PSA-Peugeot-Citroën 
Safran 
Sanofi  
Société Générale  
Short Edition 
Sourcinno 
Suez environnement 
Swap Card 
Systematic 
 


