
 

 

 
 

STRUCTURATION DE LA JOURNEE 
 
09h00 – 13h30 : 2ème Forum Régional Horizon 2020 en Centre-Val de Loire 
Des experts et des méthodes pour réussir votre projet 
 
Le réseau Euclide réunit la Région Centre Val de Loire, le 
Studium, le BRGM, L'INRA, les universités de Tours et Orléans, 
le CNRS, Dev'up Centre Val de Loire et les pôles de 
compétitivité. Il a été créé en 2016 afin d’unir les compétences 
de ses membres pour offrir de meilleurs services 
d’accompagnement aux projets européens. 
 
Lors de cette journée, des experts présenteront Horizon 2020 
aux porteurs de projets potentiels : ils les guideront à travers 
les différentes possibilités de financement et leur offriront des 
outils et méthodes pour y accéder. 
 

Inscription : https://devup.pro/inscription/ 
 

 
13h30 – 18h00 : Rencontres Économiques DEV’UP 
13h30 – 14h15 : Accueil des participants 
14h00 – 16h00 : Assemblée Générale DEV’UP (réservée) 
14h00 – 16h00 : 26 TABLES RONDES  

Des chefs d’entreprises et des experts partagent leurs expériences et conseils en matière 
d'innovation, de R&D et d'internationalisation... 

• 14h15 – 15h00 : 1ère session de 13 tables rondes 

• 15h10 – 15h55 : 2ème session de 13 tables rondes 
 
Découvrez les sujets : https://rencontreseconomiques.devup.pro 
 
16h00 – 17h00 : 1ère Conférence 
Quel rôle des pôles de compétitivité et clusters pour renforcer la dynamique des filières 
économiques régionales ? Comment articuler accompagnement des PME et dimension 
internationale ? 
Participants :  

• François BONNEAU  
Président de la Région Centre-Val de Loire 
Président de DEV’UP Centre-Val de Loire 

https://rencontreseconomiques.devup.pro/


 

 

• Eric BEAUJEAN  
Président du pôle de compétitivité S2E2 

• MARC BRUGIERE  
Président du pôle de compétitivité DREAM Eau & Milieux 

• RENÉ REVAULT  
Président du pôle de compétitivité Elastopôle 

• MARC-ANTOINE JAMET  
Président du pôle de compétitivité Cosmetic Valley 

• Peter BERKOWITZ  
Head of Unit for Smart and Sustainable Growth in the DG Regio 
(Commission Européenne) 

• Thomas COURBE  
Directeur général des entreprises 

 
17h00 – 18h00 : 2ème Conférence 
Quelles clés pour la réussite  de l’Industrie en Centre-Val de Loire ? Comment mieux 
valoriser  notre industrie ? Quels territoires pour une industrie performante ? 
 
Participants :  

• François BONNEAU 
Président de la Région Centre-Val de Loire 
Président de DEV’UP Centre-Val de Loire 

• Harold HUWART  
Vice-Président délégué au développement Économique, à l’économie sociale et solidaire 
et à l’agriculture 
Représentant de la mission « territoires d’industrie » 

• Antoine BONNEVILLE 
Président de CCI CENTRE-VAL DE LOIRE 

• Nicolas DUFOURCQ 
Directeur Général Bpifrance 

• Bruno GRANDJEAN 
Président Alliance Industrie du Futur/French Fab 

• OLIVIER PERRIER 
Club de l'industrie du futur, Ministère de l’économie et des finances (sous réserve) 

 

 
 



 

 

 
18h00 – 19h00 : Cocktail de clôture 

 


