TECHNOMARKET®, L’EVENEMENT SATT QUI PROPOSE UNE VERITABLE PLACE
DE MARCHE POUR LES ENTREPRISES PRETES A INNOVER
Evènement créé et porté par la SATT Ouest Valorisation et le réseau national des SATT,
TECHNOMARKET® se tiendra pour sa deuxième édition le 25 septembre 2015 à la CCI de Nantes St
Nazaire. Rendez-vous incontournable, TECHNOMARKET® se veut un moment propice à la
rencontre, l’échange et le business. Cette édition dédiée à l’INDUSTRIE DU FUTUR s’articulera
autour d’interventions d’experts industriels dans des ateliers thématiques et de pôles de
démonstrations de technologies animés par les experts SATT. Cet évènement s’intègre dans la
Nantes Digital Week.
Un vivier de technologies innovantes
TECHNOMARKET® sera l’occasion pour les entreprises, donneurs d’ordres et porteurs de projets de
venir à la rencontre des experts du secteur industriel
TECHNOMARKET® 2015
et de découvrir les meilleures technologies issues de la
EN BREF
recherche publique française. Ces offres représentent
pour les industriels autant d’opportunités pour booster
50 technologies mises en ligne
leurs innovations.
Des démonstrations
Ce sera également un lieu privilégié d’échanges
15 pitchs
où les entreprises pourront exprimer leurs besoins
18 posters
et anticiper, avec les représentants techniques et
Des rendez-vous BtoB
marketing présents, les compétences et technologies
7 partenaires associés
nécessaires.
+ de 200 participants attendus
Les industriels pourront découvrir de nouveaux services
basés sur les plates-formes technologiques (matériels de
pointe, compétences et procédés).

www.technomarket.fr

Une édition dédiée à l’INDUSTRIE DU FUTUR
5 thématiques pour mettre en avant 50 technologies les plus prometteuses répondant aux besoins
émergents :
-

Robotique pour l’industrie
Assemblage mécanique
Fabrication additive
Usine et environnement
Internet industriel des objets

Ces thématiques seront abordées lors des ateliers animés par des experts reconnus tels que le Cetim,
le Groupe Airbus et PSA. Ils présenteront les nouveaux usages, les besoins industriels qui en
découlent et solutions qui peuvent y être apportées.

En conclusion de chaque atelier des Pitchs (courtes présentations) viendront illustrer la capacité de la
recherche publique à proposer des actifs technologiques de valeur.
La compétitivité des entreprises au cœur de l’action du réseau SATT
Disposant d’un fonds de maturation unique en France, les SATT protègent, financent et
accompagnent des technologies issues de la recherche publique jusqu’à leur adoption par les
entreprises en portant le risque technologique et financier inhérent aux projets.

TECHNOMARKET® initie les collaborations et favorise le transfert entre le milieu académique
et l’industrie. Il œuvre pour la compétitivité des entreprises !
En savoir plus sur : www.technomarket.fr
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