Company Mission & International Networking Event
Missions d’entreprises & Evénement réseau international
“AI (Artificial Intelligence) on board in Paris”
Paris, 13 – 15 février 2019
La CCI de Bourgogne Franche-Comté, via son service Enterprise Europe Network, organise en collaboration étroite
avec les partenaires EEN des CCI Essonne et la CCI Paris Ile-de-France, un événement de réseautage international à
l’occasion de Techinnov, les 13 et 15 février 2019.
Techinnov est une référence de l’écosystème innovant en France. Il réunit les acteurs clés du paysage de l’innovation,
avec des acteurs prestigieux comme Airbus, Faurecia, Renault et Air Liquide ou des PME qui font référence. De plus,
les business angels et les VCs principaux seront présents. Que ce soit pour les exposants ou les visiteurs, Techninnov
vous apportera les avantages d’une conférence et d’une visibilité digne d’un salon de niche.
La thématique principale de l’édition de 2019 est l’intelligence artificielle.
A cette occasion, le réseau Enterprise Europe Network se mobilise pour proposer un programme très spécifique qui
vous donnera l’occasion de rencontrer des entreprises et organisations de recherche de différents pays. Nous nous
assurerons de vous connecter aux bons partenaires en tenant compte de vos besoins et préférences.
PROGRAMME
Mercredi 13 février
Accueil des participants et de leurs partenaires
EEN
Présentation des challenges en Intelligence Artificielle
et marché français
Pitch des clients EEN 3 mn/clients
Déjeuner
Brokerage Event (B2B meetings)
Social Event

Jeudi 14 février
Visite de la conférence TECHINNOV
Brokerage Event (rendez-vous B2B)
Cocktail Networking
Vendredi 15 février
Visites entreprises jusqu’à 13h00 (en préparation)

La participation à cette mission est gratuite. Mais l’inscription à TECHNINNOV est subordonnée à des frais de
participation de 295 euros HT. Les clients EEN français bénéficieront de 10 % de réduction à la condition qu’ils
s’inscrivent avant le 21 Janvier 2019.
Intéressés ? Contactez :
Anne-Marie VIEUX, responsable projets innovation Europe
à la CCI Bourgogne Franche-Comté
am.vieux@bourgognefranchecomte.cci.fr
T. : + 33 (0)3 81 47 42 07 – M. : + 33 (0)6 32 17 89 61

Melissa Machecler, conseiller partenariat et transfert
technologique at the CCI Essonne
m.adoumachecler@essonne.cci.fr
T. : +33 (0)1 60 79 90 79

