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labellisé  



 

 

 

EDITO  

« Impulsé par la SATT Ouest Valorisation, TechnoMarket® a pour ambition de devenir un 

rendez-vous de référence pour les entreprises. Cet évènement leur permet de détecter des 

technologies qui feront, demain, leur succès.  

TechnoMarket® - conçu comme une véritable place de marché - présente aux industriels les 

technologies les plus innovantes, issues des laboratoires publics. A forte valeur ajoutée, elles 

sont toutes validées et sécurisées. 

 

L’édition de septembre 2015, organisée à Nantes, est dédiée à l’industrie du futur - 

INDUSTRIE 4.0. Elle porte sur trois enjeux industriels majeurs : le renouvèlement des outils de 

production, la transition énergétique et enfin la révolution numérique.  

Ensemble, œuvrons pour la compétitivité des entreprises avec TechnoMarket® ! » 

 

 
Vincent Lamande, 

Président de la SATT Ouest Valorisation  

 

 

 

Un évènement d’envergure nationale, promesse d’innovations !   

Les objectifs 

 Décrypter les enjeux technologiques de demain, 

 Proposer les offres de technologies les plus prometteuses issues de la recherche publique 

française, auprès d’un panel d’acteurs socio-économiques, 

 Identifier et cibler les besoins industriels actuels. 

 

Le format 

3 objectifs, 3 modalités d’interactions : 

 Des interventions thématiques d’experts reconnus pour présenter les nouveaux usages et 

réfléchir à comment se préparer aujourd’hui aux enjeux de demain, 

 Des présentations de technologies par pitch très court ou encore par le biais d’expositions, 

de posters, 

 Un « Open café » et des rendez-vous BtoB pour rencontrer, échanger et approfondir les 

problématiques abordées. 

 

 

 



 

 

Les outils dédiés 

 Un site internet avec catalogue des offres proposées (www.technomarket.fr) 

 Une plate-forme de prise de rendez-vous 

 Un compte Twitter (@TechnoMarketOV) 

 

Le public cible  

 Industriels,  

 responsables de start-up,  

 TPE,  

 PME,  

 ETI,  

 donneurs d’ordre.  

 

Les partenaires clés

 Réseau SATT 

 Structures publiques de valorisation 

françaises et francophones 

 Instituts de Recherche Technologique (IRT) 

 Pôles de compétitivité 

 Centres techniques 

 Technopoles 

 INPI 

 Acteurs du financement de l’innovation 

 Associations et réseaux professionnels  

 Acteurs institutionnels et chambres 

consulaires 

 Collectivités territoriales 

 Associations d’industriels

 

 

Révéler les technologies de demain !  

Pourquoi assister à TechnoMarket® ? 

Pour : 

 Détecter, sur un territoire, les technologies et plates-formes les plus prometteuses issues de 

la recherche publique française, 

 Cibler les besoins et les nouveaux enjeux industriels,  

 Créer de nouvelles opportunités d’échange pour permettre aux entreprises d’accroitre leur 

développement, 

 Rencontrer le réseau de l’innovation avec les décideurs et les partenaires clés du secteur de 

l’industrie, 

 Prendre part à un évènement pleinement intégré dans son écosystème, labellisé Nantes 

Digital Week et Nantes Tech. 
 

 

Restons en contact !  

Pour parler de l’organisation, des inscriptions & de la communication  

Equipe organisatrice – technomarket@ouest-valorisation.fr 

02 99 87 56 25 / 02 99 87 56 18  

mailto:technomarket@ouest-valorisation.fr

