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Agenda 2016 :
INNOV’ECO donne rendez-vous à Paris et à Lyon
INNOV’ECO incarne depuis 7 ans la tribune de référence sur l’écoinnovation. Véritable moment privilégié de rencontres et d’échanges entre
les éco-acteurs, INNOV’ECO dévoile son agenda qui rythmera 2016 au gré
de 9 demi-journées à Paris et à Lyon.

En eﬀet, fort de son succès, INNOV’ECO conforte son développement avec
l’organisation de 4 nouveaux événements à Lyon à partir de mai prochain.
En 2016, 5 cycles de rencontres se tiendront donc dans ces deux villes, autour du
thème “Ville et Industrie du Futur” :
Combustibles nouveaux et alternatifs
Quelles ﬁlières réelles ?
PARIS : Jeudi 4 février

À propos de INNOV’ECO

Labellisé COP21, INNOV’ECO est un carrefour
cleantech de l’innovation qui développe des
initiatives marquantes en faveur de la transition
énergétique et de la croissance verte.

Un cycle annuel de rendez-vous thématiques
clairement orientés business grâce à un format
dynamique, original, dense et compact aﬁn de
comprendre les nouveaux enjeux des ﬁlières
concernées, les orientations technologiques et les
verrous à faire sauter. Depuis son lancement en
2009, INNOV’ECO est devenu le carrefour de
rencontres d’aﬀaires et un outil pour consolider
l’attractivité des territoires. Lors de chaque
édition, INNOV’ECO réunit les éco-acteurs autour
de tables rondes et de sessions de networking
pour une demi-journée d’échanges et de
prospective aﬁn de multiplier les opportunités
business. Les 9 événements organisés à Paris et à
Lyon en 2016 constituent une tribune
professionnelle de référence dans le secteur des
cleantech.

Les voies du renouveau du photovoltaïque en France
et en Europe
Les raisons d’y croire ?
PARIS : Jeudi 28 avril
LYON : Jeudi 12 mai
Les nouveaux outils de la mobilité durable
Quelle maturité, quelles avancées à attendre ?
PARIS : Jeudi 9 juin
LYON : Jeudi 7 juillet

Végétalisation et agriculture urbaines
Quels enjeux ? Quels outils ?
PARIS : Jeudi 29 septembre
LYON : Jeudi 20 octobre

INNOV’ECO est un événement SPAS Organisation.
Pour en savoir plus : www.innoveco-hub.com

Objets connectés, robotique et big data au service
de la transition écologique
Quelles applications ? Quels gains pour l’environnement ?
PARIS : Jeudi 24 novembre
LYON : Jeudi 15 décembre

Contact INNOV’ECO : Laurent Haussy,
Chargé de projet, tél. 01 45 56 09 09

Ces demi-journées au ton et à la forme résolument dynamiques et concises
représentent un outil indéniable dans l’accompagnement des éco-acteurs engagés
dans une démarche de développement durable. Concrètement, les parties prenantes
(experts, grands comptes, PME, start-up, investisseurs, organismes professionnels
et collectivités) sont invitées à échanger autour de trois temps forts : une session
de networking et rencontres d’aﬀaires ainsi qu’une conférence plénière, toutes
deux couronnées par l’organisation d’un Tremplin INNOV’ECO qui met en lumière
3 start-up innovantes à chaque édition.

Incubateur de nouveaux talents et de solutions d’avenir, INNOV’ECO a également
pour ambition de consolider les modèles innovants et participer à l’émergence de
synergies eﬃcaces entre les compétences. Un partenariat avec Business France a
par ailleurs été mis en place aﬁn de renforcer l’accompagnement des entreprises à
potentiel exportateur.

À propos de SPAS Organisation
La société SPAS Organisation, leader en France
d’événements sélectifs grand public et
professionnels dédiés au bio, au bien-être
et au développement durable, organise 19
manifestations : des salons Grand Public à Paris
(Marjolaine, Vivre Autrement, Zen, Bien-Être
Médecine douce et Thalasso, Les Thermalies,
ViniBio, BioGourmet) ; des salons Grand Public en
région (Zen et Bio Nantes, Artemisia Marseille,
Naturabio Lille, Respire la Vie Vannes, La Rochelle,
Rennes, Le Mans, Angers, Poitiers) ; et des
événements professionnels (Natexpo, INNOV’ECO
Paris et Lyon).
Pour en savoir plus :
www.spas-expo.com
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