DESTINAZIONE TORINO ! LE PROGRAMME
Trois jours 100 % numérique à Turin (Italie) - Du 28 au 30 Septembre 2016
Une délégation issue de 5 territoires en coopération (Québec -QC , Shawinigan-QC , Albstadt-DE , Chambéry-FR
et Grenoble- FR) à la rencontre de l’écosystème numérique italien à Turin les 29 et 30 septembre prochains !
L’opportunité de rencontrer les entreprises du secteur du digital de la région de Turin, de découvrir les
prestigieux Incubateurs du Politecnico et de l’Université de Turin, et mieux connaitre la politique Smart city et
innovation de la ville de Turin, jumelée à Chambéry.

Contexte : Une première expérience au Québec réussie
En avril 2016, une délégation de Chambéry Grand Lac a participé à la 6ème édition de la semaine du numérique
à Québec, le plus grand rendez-vous web francophone nord américain. 280 entrepreneurs, professionnels et
acteurs français du secteur numérique ont participé dont 5 entreprises savoyardes accompagnées par la ville
de Chambéry, Chambéry métropole, l’Université Savoie Mont Blanc, Savoie Technolac Pôle d’excellence
Energies et Réseaux et Digital Savoie « French Tech in the Alps ». Tous ont pu promouvoir le territoire connecté
à l’international pour faire de Chambéry Grand Lac une destination « digital friendly » mais aussi nouer de
nombreux contacts institutionnels et d’’affaires.
L’ouverture du secteur des relations internationales de Chambéry aunNumérique
La ville et l’agglomération développent aujourd’hui une politique volontaire de partenariats internationaux.
Cette politique puise ses forces dans la mobilisation des citoyens chambériens, des jeunes, des associations
mais aussi des entreprises du territoire. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel entre les territoires et
les acteurs, l’action internationale aujourd’hui doit contribuer efficacement à l’attractivité de la ville qu’elle
soit touristique ou économique. De cette expérience au Québec, la ville et ses partenaires souhaitent profiter
des relations privilégiées que Chambéry entretient avec ses villes jumelles au Québec, en Allemagne, en Italie
et au Burkina Faso pour donner un cadre institutionnel favorable au réseautage, à la connaissance des marchés
nationaux, aux opportunités d’affaires et à l’échange d’expériences entre entrepreneurs du numérique.

Destinazione Torino : La deuxième capitale européenne de l’innovation
Amsterdam, Turin et puis Paris. Le second prix de la « capitale européenne de l’innovation » a été décerné à
Turin, ville jumelée à Chambéry. Elle récompense tous les deux ans la ville qui « met en place le meilleur
écosystème de l’innovation – reliant les citoyens, les organismes publics, les universités, et les entreprises ».
Turin est également réputée pour sa politique volontariste en termes de smarticity.
(http://www.torinosmartcity.it/). Au cœur de l’école polytechnique est installé l'I3P, l'incubateur d'entreprises
innovantes (www.i3p.it), noté par l’Ubi index comme le 5eme meilleur incubateur universitaire d’Europe et le
15ème au monde.
Une deuxième mission France – Québec – Allemagne à la découverte de l’écosystème Turinois
Cette délégation issus de 5 territoires (Québec -QC , Shawinigan-QC , Albstadt-DE , Chambéry-FR et GrenobleFR), composée de dirigeants d’entreprises, d’autorités locales, d’incubateurs et d’universitaires iront à la
rencontre du secteur du digital de la région de Turin et découvrir le prestigieux Incubateur du Politecnico, ainsi
que la politique Smart city et innovation de la ville de Turin, jumelée à Chambéry.

Mercredi 28 septembre
14h

Accueil des délégations allemandes et québécoises.
Prise de Parole de Luc Berthoud, président de Savoie Technolac et des représentants des structures
organisatrices.
bâtiment Helios – Savoie Technolac
Personnes concernées : Délégation Shawinigan, Québec et Albstadt

14h30-18h

Présentation de l’Université Savoie Mont Blanc
Ses formations dans le domaine du numérique, et de ses applications

Visite de l’entreprise STEADY SUN (solutions pour prévision de la production solaire)
Visite de la base d’incubation de Savoie Technolac et présentation de l’écosystème numérique
du bassin chambérien
Personnes concernées : Délégation Shawinigan, Québec et Albstadt

18h-20h

Soirée Networking et cocktail dinatoire
Prise de parole de Xavier Dullin, président de Chambéry Métropole et des représentants des
structures organisatrices.
Présentation des éco-systèmes numériques de Shawinigan et de Québec (QC, Canada) et de la
Ville d’Albstadt (Allemagne)

bâtiment Helios – Savoie Technolac
Personnes concernées : Tous
Offert par Savoie Technolac

20h00

Départ vers Turin en Bus
RV devant bâtiment Helios – Savoie Technolac
Personnes concernées : Tous
Bus offert par l’Université Savoie Mont Blanc

23h00

Check- in Hotel **** à Turin
www.hotel-diplomatic.it/
A la charge de chaque participant (hors étudiants entrepreneurs prises en charge par Savoie Technolac)
Tarif négocié : 59 euros par nuit (petit dejeuner inclus ) hors taxe de séjour / Payable sur place directement
Personnes concernées : Tous

Jeudi 29 septembre

09h00

Accueil à l’incubateur et visite de I3 P de Politecnico
Présentation de l’éco-système turinois et italien (15 min)

Présentation des éco-systèmes numériques de Shawinigan et de Québec (QC,
Canada) , de la Ville d’Albstadt (Allemagne) et de Chambéry aux entreprises italiennes (15
min chacun en anglais)

Pitchs (3 min) des entreprises françaises, québécoises et italiennes (en anglais)
Politecnico

12h-14h

Service repas sur place & Networking
Politecnico
Offert par Digital Savoie

14h-18h

GROUPE 1 : Visite et présentation de la démarche Industrie 4.0 au Politecnico et
du Istituto Italiano di technologia : projet de manufacture numérique à destination
des entreprises, fablab et lieu d'échange sur l’industrie du futur
Incubateur de l’université de Turin

GROUPE 2 : Accueil et Visite à l’incubateur de l’Université de Turin
Rencontre et Networking avec les entreprises de l’incubateur (secteur Agrofood, Digital ,
CleanTech, Social innovation, Healthcare science)
Incubateur de l’université de Turin

18h

Apéritif et Networking (sous reserve)
Incubateur de l’université de Turin
Offert par l’université de Turin

20h

Soirée conviviale dans Turin - Repas Restaurant
A la charge de chaque participant
Précisions à venir

Vendredi 30 septembre

09h30

10h-12h

12h

Accueil à la Mairie de Turin par Chiara Appendino, Maire de Turin
Présentation de la politique SmartCity et Innovation http://www.torinosmartcity.it/
Hôtel de Ville de Turin

Visite du quartier Living Lab Campidoglio et rencontre avec les entreprises
Le Turin Living Lab est un espace d'innovation ouvert où les entreprises, l'administration publique
et les citoyens peuvent tester des solutions technologiques innovantes dans un contexte réel.
Living Lab - http://torinolivinglab.it/

Réception à l’hôtel de Ville de Turin
Hôtel de Ville de Turin
Offert par la Ville de Turin

14h

17h

19h

Départ vers Chambéry
Arrivée du Bus à Savoie Technolac
Soirée conviviale à la Brasserie du Mont Blanc
à Chambéry avec les délégations du Québec.
Offert par la Ville de Chambéry / Chambéry Métropole

Samedi 1er octobre (pour la délégation du Québec)
Les participants à la mission désirant se joindre à la délégation sont les bienvenus

09h30

10h00

11h30

Accueil Café au Mug Espace de Coworking
Visite de l’entreprise New Quest (agence digitale) à Chambéry
Accueil par le Maire de Chambéry
Signatures de la convention de coopération entre la Ville de Chambéry et la Ville de Shawinigan
(Québec)
Cocktail dînatoire
Hôtel de Ville de Chambéry
Offert par la Ville de Chambéry / Chambéry Métropole

13h

Fin de la mission

