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INNOVEIT : les nouvelles méthodes
européennes d’innovation
600 innovateurs des quatre coins de l'Europe explorent de nouvelles méthodes
d'avenir au forum de l’EIT #InnovEIT à Budapest.
#InnovEIT 2015, l'un des plus grands forums européens pour l'innovation, a ouvert ses portes à Budapest
aujourd'hui. Du 5 au 7 mai, il rassemblera plus de 600 entrepreneurs, chercheurs, décideurs, dirigeants
d'entreprises et étudiants de toute l'Europe. Ce forum est organisé par l'EIT (Institut européen d'innovation et
de technologie), organisme indépendant de l'Union européenne chargé de développer de nouvelles manières
d'encourager l'esprit d'entreprise et l'innovation.
Selon Tibor Navracsics, Commissaire européen à l'Éducation, à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports, « La
Commission européenne a fait du retour à la croissance économique et à la création d'emplois sa principale
priorité politique. Dans ce cadre, l'innovation et l'éducation ont un rôle crucial à jouer. L'EIT apporte déjà une
contribution importante, en encourageant une culture plus novatrice et un plus grand esprit d'entreprise pour
des résultats tangibles, tels que le lancement de 120 nouveaux produits et services sur le marché, la création de
141 nouvelles entreprises en Europe et la formation de 472 diplômés. » Il a ajouté : « Nous devons maintenant
capitaliser sur ces premiers résultats et décider de la manière dont l'EIT pourra avoir un impact encore plus
important à l'avenir. InnovEIT offre une opportunité unique d'échanger les expériences et les idées qui aideront
à préparer aux étapes suivantes. »
Parmi les orateurs au forum de l'Innovation de l'EIT figurent le Commissaire Navracsics, Birgitte Andersen,
présidente-directrice générale et cocréatrice de Big Innovation Centre et Corinne Vigreux, cofondatrice et
directrice générale de TomTom. Cet événement accueillera la cérémonie de remise des prix de l'EIT 2015, qui
récompenseront la réussite d'innovateurs européens.
« Cette année, les 17 candidats des prix de l'EIT sont incroyablement talentueux, pleins d'idées fabuleuses et
totalement passionnés », a annoncé Peter Olesen, président du Conseil d'administration de l'EIT. « Ils sont les
futurs leaders de l'innovation et je suis certain qu'ils suivront les pas des lauréats qui les ont précédés ». Parmi
ces lauréats, Kate Hofman, qui a remporté le prix 2013 du Changement (EIT CHANGE Award) pour « GrowUp »,
son concept de ferme urbaine, et David Tacconi, gagnant du prix 2013 de l'Entreprise (EIT Venture Award),
pour Riablo, produit de rééducation. Depuis sa victoire, Kate Hofman a bâti un prototype, embauché du
personnel et levé plus d'un million de livres sterling. Elle construit actuellement sa première ferme
commerciale. Depuis qu'il a remporté le prix, David Tacconi a rencontré une immense notoriété internationale
et constitué un réseau grandissant d'investisseurs.
Candidats aux prix de l'EIT
●

Allemagne: Arno Zimmerman (EIT CHANGE Awards) et Markus Loechtefeld (EIT Innovators Awards)
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Danemark: Regnar Paaske (EIT Venture Awards) ;
Espagne: Rajat Aghabi (EIT Innovators Awards) ;
France : Pascal Boulanger (EIT Venture Awards) et Xavier Pain (EIT Innovators Awards) ;
Italie: Stefano Calderano (EIT Venture Awards), Emanuela Zaccone (EIT Venture Awards), Steven Tait
(EIT CHANGE Awards) et Bruno Crispo (EIT Innovators Awards);
Pays-Bas: Rolf Huiberts (EIT Venture Awards), Jelmer van Veen (EIT CHANGE Awards) et Sander de
Vries (EIT Innovators Awards);
Royaume-Uni: Hidde-Jan Lemstra (EIT Venture Awards) et Zhenyu Lin (EIT CHANGE Awards).
Suisse : Govinda Upadhyyay (EIT CHANGE Awards) et Gian Autenrieth (EIT Innovators Awards) ;

« Le forum InnovEIT est une occasion formidable d'étudier tous les éléments de l'innovation en action. C'est
l'innovation qui crée des emplois durables et génère la croissance. Cette croissance a des répercussions sur tout
ce qui nous entoure : nos communautés, nos villes et notre société », a déclaré Birgitte Andersen, présidentedirectrice générale du britannique Big Innovation Centre. « Nous travaillons avec des sociétés innovantes, des
leaders d'opinion et des ‘innovateurs de l'efficacité’ afin qu'ils jouent le rôle de catalyseurs de croissance en
encourageant l'innovation, au niveau, notamment, des cultures, des technologies, des secteurs et des
disciplines. Les organisations telles que l'EIT traitent ce problème en rassemblant les acteurs du monde des
affaires, de l'éducation supérieure et de la recherche et en créant des passerelles qui les connectent aux
nouveaux marchés, pour de puissants résultats. »
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À propos de l'EIT
L'EIT est un organisme indépendant de l'Union européenne créé en 2008 pour stimuler l'innovation
et l'entrepreneuriat à travers l'Europe et surmonter certains de ses plus grands défis. Il réunit les
composantes du « triangle de la connaissance », à savoir les entreprises, l'éducation et les
laboratoires de recherche, afin de former des partenariats transfrontaliers dynamiques
(communautés de la connaissance et de l'innovation, ou KIC) qui développent des produits et
services innovants, créent de nouvelles entreprises et forment une nouvelle génération
d'entrepreneurs.
EIT : L'Excellence au service de l'Innovation
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