
 

 
Sous le haut patronage du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et dans le cadre 

du lancement d’Horizon Europe, le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation 
 pour la période 2021 à 2027 

----------------------------------------------------- 

 

 
 

L’Association Française des pôles de compétitivité, l’Association Nationale de la recherche et de la 
technologie, France Industrie et le MEDEF vous convient à une conférence 

 le 26 mai 2021 de 10h à 12h 
« Horizon Europe : pourquoi y aller ? Comment gagner et en tirer profit ? » 

 

Ce webinaire s’adresse plus particulièrement aux entreprises.  
Les intervenants, industriels, entrepreneurs, universitaires et experts témoigneront de façon concrète de 

leurs expériences. Ils partageront avec vous pourquoi le programme-cadre de recherche est fait pour votre 
entreprise et comment s’organiser pour en tirer le meilleur profit. 

----------------------------------------------------- 

10h - Accueil 
ANRT - Valérie Zwilling - Cheffe du service Europe, innovation et compétitivité 
 

10h05 - Grand témoin - La place des entreprises dans la recherche et l’innovation européenne  
MEDEF – Dominique Carlac’h – Vice-présidente et porte-parole 
 

10h15 - Table ronde « Les raisons de s’engager » animée par Amaury de Buchet - MEDEF 
TOTAL – David Nevicato – PhD Groupe R&D 
GO SENSE - François Birot – Directeur Général 
REGION Grand Est – Grand E-Nov+ - Jean-Jacques Bernardini – Head of department European Affairs 
RESCOLL – Pierre Brignou - Chargé de projets innovation 
 

11h - Grand témoin- Retour d’expérience d’un acteur de l’European Innovation Council 
THALES ALENIA SPACE - Vincent Clot – Business and Open Innovation Director  
 

11h10 - Table ronde « Les modalités et critères pour réussir son projet » animée par Pierre Laffont - France 
Industrie 
MINALOGIC (Pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auv. Rhône Alpes) - Laure Quintin – 
Vice-Présidente AFPC (association française des pôles de compétitivité) 
VALEO – Jean-Luc Di Paola Galloni - Corporate VP Sustainable Development and External Affairs 
POIETIS - Bertrand Viellerobe - Chief Technology Officer 
FACULTE DE LETTRE DE SORBONNE UNIVERSITE- Elena Billi Rizza- Directrice de la recherche et de la 
valorisation 
 

11h50 - Perspectives et conclusion 
Bpifrance - Christian Dubarry - Responsable du Pôle Europe et Relations Internationales 

 
 Conférence gratuite en ligne sur inscription préalable 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-webinaires-lancement 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-webinaires-lancement

