
	  

Jeudi 19 novembre 2015 

 
Le SPN et UP&Pro co-organisent une conférence sur l’innovation collaborative le lundi 30 
novembre dans le cadre de la semaine Université, entreprises et territoires (SETUP)*. Cette 
manifestation s’adresse aux entreprises désireuses de se lancer dans cette demarche innovante.  
Objectif: lever les verrous, notamment juridiques, autour de ce sujet très en vogue auprès des 
PME. 
 
L’innovation collaborative : un parcours du combatant? 
 
Qu’est ce que l’innovation collaborative? Pourquoi rencontre-t-elle un succès grandissant chez les 
PME? Quelle structure choisir pour développer un projet commun? Comment protéger la propriété 
intellectuelle? Quels sont les risques? A qui peut-on s’adresser pour bénéficier de conseils? 
 
Envisager de se lancer dans un projet collaboratif, associant plusieurs entités de nature identique ou 
différente (entreprises de toute taille, laboratoires de recherche, financeurs…), peut apparaitre 
comme un parcours du combatant pour tout entrepreneur novice en la matière. Pourtant, les 
experiences de ceux qui franchissent le pas se révèlent fructueuses et enrichissantes,	  faisant émerger 
des gains de compétitivité mais aussi de nouveaux débouchés. 
 
Objectif : démystifier la démarche 
 
Partant de ce constat, le SPN et UP&Pro ont décidé de mobiliser leurs ressources et leurs réseaux 
pour aborder cette thématique lors d’une conference visant à apporter des solutions concrètes à tous 
les questionnements d’ordre juridique que peut soulever tout projet collaboratif. 
 
Cet événement sera notamment introduit par des entrepreneurs chevronnés (Vincent Percevault de 
Game Audio Factory et Frédéric Rolland Porché d’Equilibre games) venus partager leurs 
experiences, précédant l’intervention de l’Ecole doctorale droit et science politique de l’Université de 
Poitiers.  
 
La conférence d’une durée de 30 minutes sera suivie de 4 ateliers thématiques de 15 minutes animés 
par une dizaine de doctorants.  
Pour cloturer l’événement, un cocktail sera offert à 20h aux participants. 
 
Conférence gratuite, inscription obligatoire.  
Toutes les infos sur http://www.spn.asso.fr/conference-innovation-collaborative/ 
 
Horaire: à partir de 18h30 
Lieu: Espace Passerelle:  Téléport 2 / 23 , avenue René Cassin 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
Futuroscope 
 
 
 
 
 
 
*SETUP : plus d’infos sur http://setup.conference.univ-poitiers.fr/ 

 



A propos du SPN :  

Le SPN - réSeau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes, est un cluster qui compte plus de 
130 entreprises adhérentes sur la région. Les compétences et l'expertise des entreprises picto-charentaises 
sont multiples : développement informatique ; réseaux et télécommunications ; communication, multimédia et 
arts graphiques ; conseil et formation. 

Innovation, développement à l'international, valorisation de la filière, recrutement, montée en compétences... 
Après 12 années d'existence sur le territoire, le SPN est un véritable levier de développement pour les 
entreprises numériques et pour le territoire régional. Il a notamment été reconnu « Grappe d’entreprises » en 
2011 par la DATAR (Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 
Régionale). Une véritable reconnaissance pour le SPN et ses actions qu’il mène depuis 12 ans sur le territoire 
du Poitou-Charentes. 

Le SPN est également à l'initiative de l'association France iT, le réseau des clusters numériques, réseau 
national qui regroupe aujourd'hui 14 clusters et représente plus de 2000 entreprises numériques françaises. Il 
en occupe la vice-présidence depuis 2011. 

Retrouvez les actions et les entreprises du SPN sur http://www.spn.asso.fr 

 

A propos d’UP&Pro :  

 
Depuis 2013, l’Université de Poitiers s’est dotée d’un nouveau service permettant de faciliter les échanges 
entre étudiants, diplômés, enseignants chercheurs et l’ensemble du monde professionnel. Les acteurs socio-
économiques disposent ainsi d’un interlocuteur unique, UP&Pro, leur permettant d’accéder à l’ensemble des 
services proposés pas l’Université. 
 
Soucieuse de promouvoir les formations proposées au sein de l’Université de Poitiers, l’équipe du service 
permet une coordination entre les attentes des professionnels en matière de recherche et d’innovation, et celles 
des étudiants qui souhaitent intégrer le monde de l’entreprise afin de mettre en pratique leurs savoir-faire. 
 
Retrouvez les actualités d’UP&Pro sur http://uppro.univ-poitiers.fr/ 
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