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LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

 

 
« Une personne qui n’a jamais commis d’erreur n’a 

jamais tenté d’innover »  

 

Albert Einstein 

Edito 
 
 De nos jours, les entreprises sont soumises à un environ-

nement concurrentiel toujours plus soutenu et continu. Les évo-

lutions sont rapides et l’instinct de survie remet en question 

chaque choix stratégique de l’entreprise qui recherche la crois-

sance à tout prix afin de persévérer dans son développement.  
 

Aussi l’innovation est essentielle pour assurer un développe-

ment pérenne de l’entreprise, car cela lui permet de gagner en 

compétitivité face à l’accroissement de la concurrence. L’entre-

prise doit alors développer des stratégies d’innovation tout en 

tenant compte des risques liés à celle-ci.  

La maîtrise de l’innovation est un des moyens qui permet aux 

sociétés de pénétrer des marchés alors que d’autres disparais-

sent faute d’avoir su se rendre compte du danger que l’immobi-

lisme représentait et donc de ne pas avoir su se moderniser à 

temps.  
 

Selon la définition de l’INSEE, la version du manuel d'Oslo 

(principale source internationale de principes directeurs en ma-

tière de collecte et d'utilisation d'informations sur les activités 

d'innovation) définit quatre catégories d'innovations : 

produit ou prestation; 

 procédé : mise en œuvre de nouvelles techniques pour la pro-

duction de biens ; 

 organisation : les cercles de qualité en sont un exemple ; 

 marketing : par exemple la mise en franchise ou la promotion 

sur Internet. 
 

D’ailleurs, la ville de Toulouse a décidé d’accueillir un rendez-

vous national et international incontournable de l’innovation. La 

1ère édition de l’Innovation Connecting Show (ICS) aura pour 

objectif de réunir des exposants d’horizon aussi divers et variés 

autour de thématiques sur l’innovation. Ce rendez-vous sera 

l’occasion pour les entreprises de découvrir comment elles 

pourront améliorer leur compétitivité et ainsi, exceller dans le 

domaine qui les anime.  
 

L’ADEC-NS se place en tant que partenaire d’ICS. En effet, la 

dimension internationale de la stratégie d’une entreprise est 

tout aussi importante que la stratégie d’innovation, car cela lui 

permet de diversifier ses marchés et ses débouchés pour son 

activité économique. Par conséquent, l’ADEC-NS espère que sa 

participation fera naître de nouvelles rencontres et partenariats 

économiques et ainsi, apporter son savoir-faire à des projets 

d’envergure internationale.   

L’équipe de l’ADEC-NS 
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Interview avec Denis LE MEUR, Commissaire Général ICS 
ICS, le rendez-vous international des innovations du 16 au 18 septembre 2014, au Parc des Expositions 

de Toulouse. Pour plus de renseignements: http://www.ics-show.com/web/fr/ 

 

 

En quoi le salon ICS consistera-t-il ? 
Le but d’ICS est d’accélérer le développement de la croissance et la compétitivité des différents acteurs du salon en utilisant 

le levier de l’innovation technologique et sociétale. 
 

Le salon permettra d’exprimer durant le congrès de l’innovation les tendances des usages du futur et ainsi de pouvoir imagi-

ner les produits et les technologies qu’il faudra développer pour capter les marchés de demain. 

Nous avons organisés pour cela un programme de congrès qui couvrira les grandes problématiques scientifiques, technologi-

ques, économiques et sociétales du 21e siècle, tels que : 
 

 L’usine du futur 

 Les technologies clés génériques (KETs) 

 Biologie du futur et biologie de synthèse 

 Les smart cities : live in a living city 

 Internet du futur et objets communicants 
 

Le Salon sera également une vitrine d’affaires et donc le lieu d’expression des produits et savoirs faires des Pôles, Clusters, 

Grands groupes , ETI, Pme TPE et startup présents sur le salon. 
 

Le salon sera par ailleurs animé durant les trois jours avec des ateliers de l’innovation, des lancements de MOOC, des mati-

nales et autres événements collaboratifs. 
 

Enfin, le réseau Européen des Entreprises sera le support de la convention d’affaires du salon ICS. 

 

 

Quelle est l’origine de cette manifestation ?  
C’est le Groupe La Dépêche qui est à l’origine de ce concept fort d’un salon International dédié à l’innovation transversale. 
 

 

Quels acteurs économiques souhaitez-vous réunir à ce salon ?  
Parce que l’innovation est par essence transversale, tous les domaines d’activités de l’industrie, du commerce et des servi-

ces seront représentés : aéronautique, agroalimentaire, transport, biens de consommation, BTP, énergie, espace, finance, 

robotique, santé, TIC, ESN et numérique, … 
 

Et puisque l’innovation se nourrit de tous les écosystèmes, le salon est organisé avec les complémentarités des laboratoires, 

centres et instituts de recherche, Universités et grands écoles, les organismes du financement et du Conseil, les maîtres 

d'œuvre industriels, des délégations étrangères, des organisations et des politiques publiques. 

 

 

Quelles sont vos attentes à court terme pour ce salon ? 
La satisfaction de tous les acteurs de l’innovation en mettant en valeur la nécessité et l’opportunité pour toute entreprise 

d’envisager ses marchés sur la voie de la diversification commerciale.   

 

 

Quelles sont vos attentes à long terme ?  
Notre but à long terme est de faire reconnaitre ICS comme un des rendez-vous incontournable de l’innovation transversale, 

tant au niveau national qu’international en offrant aux différents acteurs de l’Innovation une plateforme dynamique et interac-

tive, où ils pourront, salons après salons, venir découvrir des technologies et concepts d’avant-garde qui feront notre monde 

de demain. 

 

 

Pourquoi avez-vous accepté d’associer l’ADECNS à cet événement? 
L’ADEC-NS et ICS poursuivent un objectif commun. Cet objectif est d’offrir une plateforme dynamique, d’envergure internatio-

nale capable de faire naître de nouvelles idée et de créer de nouveaux partenariats économique.  
 

Nous espérons que le partenariat mis en place entre L’ADEC-NS et ICS sera bénéfique pour tous les acteurs impliqués direc-

tement ou indirectement dans de tels projets. 

 

Salon Innovation Connecting Show 

http://www.ics-show.com/web/fr/
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Actualités internationales  

 

Innovation 
 

Innovation : "Nous entrons dans l'ère du m-commerce" 
 

Le commerce en ligne s'apprête à conquérir de nouveaux marchés. Benjamin Teszner, P-DG éditeur du logiciel de 

e-commerce Prestashop, en cerne les contours.  
 

Le Point Lire la suite 

 

 

 

Le concours mondial innovation 2030 : du cash et de la confiance 

 
Le concours mondial innovation 2030, qui vise à dénicher les champions de demain dans sept filières clef pour la 

France, aura des petits frères : François Hollande a annoncé le 23 juillet que la compétition serait organisée tous 

les deux ans. Les start-up pourraient être nombreuses à postuler aux prochaines éditions, car être lauréates leur 

permettra non seulement de bénéficier de 200 000 euros de fonds, mais aussi d'obtenir plus facilement la 

confiance de leurs clients et partenaires.  
 

Usine digitale Lire la suite 

 

 

 
L’innovation par la formation et le recrutement 
 

Une étude réalisée par l’IFOP en 2013 pour Grenoble Ecole de Management montre que la formation développe 

les compétences et favorise l’innovation au sein des entreprises. 87 % des dirigeants interrogés considèrent que 

la formation est le meilleur moyen pour favoriser l’innovation. 
 

Journal du net Lire la suite 

 

 

 

L’innovation, c’est un état d’esprit 

 

Deux rapports récents de l’OCDE et du Commissariat général à la prospective – « Quelle France dans dix ans ? » – 

soulignent les points forts et les points faibles de notre pays pour préparer son avenir. La formation, la recherche 

et l’innovation sont, à juste titre, identifiées comme éléments clefs de son redressement.  
 

Les Echos Lire la suite 

 

 

 

 
 

http://www.lepoint.fr/economie/innovation-nous-entrons-dans-l-ere-du-m-commerce-08-07-2014-1844295_28.php
http://www.usine-digitale.fr/article/le-concours-mondial-innovation-2030-du-cash-et-de-la-confiance.N275927
http://www.journaldunet.com/management/expert/58054/l-innovation-par-la-formation-et-le-recrutement.shtml
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0203606130213-il-faut-repenser-notre-systeme-dinnovation-1020739.php
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L'OCDE invite la France à revoir sa politique d'innovation 
 

L'OCDE a remis ce vendredi 27 juin un rapport critique sur les politiques d'innovation en France. Elle appelle no-

tamment à réévaluer le dispositif du Crédit impôt recherche. 
 

Challenges Lire la suite 
 

 
Crowdfunding : la concurrence au service de l’innovation 
 

Grâce aux réseaux sociaux, la finance participative est en plein boom. 
 

Contrepoints Lire la suite 
 

 
Tokyo veut organiser des Jeux Olympiques de robots en 2020 
 

Alors que Tokyo accueillera déjà les Jeux Olympiques en 2020, le Premier ministre japonais a émis son souhait 

que la capitale nippone organise des Jeux Olympique de robots la même année. 
 

L’informatique Lire la suite 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement 
 

Pour une économie à zéro déchet et des objectifs de recyclage plus ambitieux 
 

L’UE a proposé des objectifs de recyclage plus ambitieux visant à supprimer tout gaspillage, au profit d'une crois-

sance durable. 

 

Commission européenne Lire la suite 

 

 
Nous devons tirer le meilleur parti des possibilités d'emplois dans les secteurs verts 
 

La Commission vient de présenter une initiative en vue d'exploiter le potentiel de création d'emplois des secteurs 

verts et de soutenir les travailleurs dans une économie de plus en plus respectueuse de l'environnement. 

 

Commission européenne Lire la suite 

 

 

 

 

http://www.challenges.fr/economie/20140627.CHA5566/l-ocde-invite-la-france-a-revoir-sa-politique-d-innovation.html
http://www.contrepoints.org/2014/07/17/172678-crowdfunding-la-concurrence-au-service-de-linnovation
http://www.linformatique.org/actualites/tokyo-veut-organiser-jeux-olympiques-robots-en-2020/
http://ec.europa.eu/news/environment/140710_fr.htm
http://ec.europa.eu/news/employment/140702_fr.htm
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Economie 
 

Le gouvernement veut attirer les talents venus de l’étranger 
 

Les étudiants étrangers formés en France auront une plus grande facilité pour entreprendre.  
 

Les Echos Lire la suite 

 

 

 

Airbus Helicopters veut miser sur son identité européenne en Pologne 
 

Airbus Helicopters a déclaré, mercredi 16 juillet, vouloir miser sur son identité européenne pour convaincre la Po-

logne de choisir ses hélicoptères militaires dans deux appels d'offres visant à renouveler la flotte du pays fronta-

lier avec la Russie sur fond de crise ukrainienne.  
 

Usine nouvelle Lire la suite 

 

 

 

Recrutement : ne « Googler » plus les candidats ! 
 

La recherche de candidats peut parfois être fastidieuse sur Google. Un moteur de recherche spécialisé sur les in-

formations personnelles publiques lance des services dédiés au recrutement de collaborateurs. 

 

Les Echos Lire la suite 

Actualités internationales  

 

INNOVATION CONNECTING SHOW (ICS) 

Le rendez-vous international de l’innovation 

 

 

 

Sous le Haut Patronage de Monsieur François Hollande Président de la République, les 16, 17 et 18 septembre 

2014 au Parc des Exposition de Toulouse France. 

Pour de plus amples informations: ics-show.com 

Inscription ici 

Actualités de l’ADEC-NS 

http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0203660989743-le-gouvernement-veut-attirer-les-talents-venus-de-letranger-1027258.php
http://www.usinenouvelle.com/article/airbus-helicopters-veut-miser-sur-son-identite-europeenne-en-pologne.N274892
http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/0203660435053-recrutement-ne-googler-plus-les-candidats-101927.php
http://www.ics-show.com/le-salon/presentation/
http://inscription.ics-show.com/fr/home

