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Territoires d’innovation, bis
En 2015, Villeurbanne lançait une soirée de mise
en réseau et de découverte des acteurs
de l’innovation de la commune. La deuxième
édition de Territoires d’innovation, le 23 novembre,
mettra l’accent sur le potentiel que représentent
les étudiants pour les entreprises.
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nnovation : le terme paraît
presque galvaudé. Pourtant
il a du sens à Villeurbanne
qui concentre un campus
universitaire de premier plan,
des incubateurs, des réseaux,
des plateformes technologiques,
de grands groupes mais aussi
des PMI et des start-up…
« Cet écosystème complet est
un atout inestimable qu’il faut
valoriser », estime Nathalie
Tivan, responsable des projets
stratégiques à la direction du
Développement économique.
C’est tout l’enjeu de la soirée
Territoires d’innovation.
La première édition, en 2005,
voulait créer des synergies
par le biais d’une meilleure
connaissance mutuelle. Celle
du 23 novembre visera plus
particulièrement les liens entre
étudiants et entreprises.
Apprentissage, stage, projet de
fin d’études, junior entreprise :
de nombreuses for mes de
collaboration sont possibles et de
nouvelles voient le jour, à l’instar
de la Fabrique de l’Innovation.

Ce projet ambitieux, porté par
l’Université de Lyon, développe
une offre de services inédits.
« La grande nouveauté, c’est
le décloisonnement, explique
Hugues Benoit-Cattin de l’Insa,

Voilà 15 ans que Processium est née. Cette PME de 38 salariés
se spécialise dans la conception et l’optimisation de procédés
pour les industriels de la chimie et des biotechnologies. Son
développement est intimement lié à l’écosystème local de
l’innovation : incubée au sein de Pulsalys, hébergée sur le
campus, elle intègre le pôle de compétitivité Axelera en 2005,
puis est labellisée « Pépite » en 2012 par le Grand Lyon, avant
d’être accompagnée en 2013 par les services de Villeurbanne
dans son projet immobilier. « Nous cherchions un nouveau
site proche du campus », explique Pascal Rousseau, PDG et
fondateur de Processium. La première pierre a été posée sur
les franges sud de La Doua début 2017 et l’emménagement est
prévu mi-2018. « Processium occupera 1440 m2 de bureaux et
de laboratoires. Rester proche du campus facilite nos échanges
avec les labos universitaires. Il s’agit aussi de l’un de nos
pôles de recrutement privilégiés : 25% de nos effectifs sont
docteurs ou techniciens supérieurs. Bien que nos projets soient
internationaux, nos racines sont ici. » ■

directeur du projet. Elle ouvre
aux entreprises l’accès aux
étudiants par le biais d’une offre,
qui va de la mise à disposition
de locaux de créativité et
de prototypage à un service
de production de nouvelles
idées, autour d’une équipe
pluridisciplinaire recrutée sur
mesure. » Outre La Fabrique de
l’Innovation, des entreprises
( X ilam, Valla, Processiu m,
Alstom) viendront témoigner
de leur expérience. Ensuite,
place au « networking » entre
deux arrêts aux stands (Pixel,
Hease Robotics, CCI, Club
des opérateurs). Territoires
d’ i n n ov a t i o n c o n f i r m e l e
rôle d’accélérateur que veut
jouer Villeurbanne avec une
cible avouée : les entreprises
traditionnelles de petite
taille. « L’innovation n’est pas
réservée aux grands groupes ou
aux start-up, souligne Laura
Gandolfi, adjointe au maire,
d é l é g u é e a u x E n t re p r i s e s
i n n ov a n t e s . Tr o p p e u d e
PME savent qu’elles peuvent
débloquer leurs problématiques
en sollicitant les étudiants. ■
Territoires d’innovation
« Entreprises et étudiants, un duo
pour l’innovation »,
jeudi 23 novembre, amphithéâtre
de la Rotonde de l’INSA.
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