
MM. Claude Birraux, député, Président de l’OPECST, et Jean-Yves Le Déaut, député, 
Vice-président de l’OPECST, co-rapporteurs de l’étude de l’Office Parlementaire sur 
« l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques » organisent une troisième audition publique afin 
de mieux déterminer les outils nécessaires pour la mise en place d’un cadre innovant dans notre 
pays.

Cette audition s’intéressera tout d’abord à l’émergence d’une véritable culture des sciences et de 
l’innovation par une meilleure organisation et une plus grande valorisation des formations 
scientifiques.
Elle portera ensuite sur le développement d’un écosystème favorable pour l’innovation, puis sur les 
outils permettant de passer du laboratoire à l’entreprise innovante.

Claude Birraux,
député de Haute-Savoie
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O FFICE PARLEMENTAIRE D’ ÉVALUATION DES CHOIX 
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9h00 : Ouverture
9h30 - 12h00

Les clés pour la diffusion de l’innovation dans la société
Présidence de Mme Geneviève Fioraso, députée de l’I sère

Bâtir une culture des sciences et de l’innovation

- Mme Martine Pretceille, directrice d’Intelli'agence (ex Association Bernard 
Gregory).
- Mme Amandine Bugnicourt, co-fondatrice de Adoc Talent Management.
- M. Joël de Rosnay, docteur ès Sciences, président exécutif de Biotics International et 
conseiller de la Présidente d‘Universcience.
- M. Pierre Léna, délégation à l’éducation et à la formation, Académie des Sciences.

Organiser et valoriser les formations scientifiques

- M. Gérard Pignault, directeur de l’ESCPE Lyon, président de la commission   
Recherche de la Conférence des grandes écoles.
- Un représentant de la Conférence des présidents d’université.
- M. Christian Lerminiaux , président de la Conférence des directeurs d’écoles 
françaises d’ingénieur.

14h00 - 17h00 
Un écosystème favorable pour l’innovation

Modérateur : M. Steeve Augoula, gérant de Glaizer Gro up

- M. René Ricol, commissaire général à l'investissement.
- M. Michel Griffon , conseiller scientifique, Agence Nationale de la Recherche.

- M. Denis Bachelot, délégué général du Comité Richelieu et M. Christophe Lecante, 
administrateur et président de la Commission Innovation du Comité Richelieu.
- Mme Valérie Chanal, professeur de management à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Grenoble, directrice de l’équipe de recherche technologique Umanlab (Usages –
Marchés – Attitudes – New tech).
- M. Philippe Braidy , président de la CDC-Entreprises, directeur général délégué du 
Fonds Stratégique d’Investissement.

- M. Thomas Gross, directeur associé de Sogedev.
- M. Olivier Sichel, partenaire chez Sofinnova Partners.

17h00 - 18h30 
Du laboratoire à l’entreprise innovante

- M. Pierre-Louis Autin , chef du département des partenariats et de la valorisation à la 
direction générale pour la recherche et l’innovation, service entreprises, transfert de 
technologie du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- M. Laurent Buisson, directeur de la recherche et du transfert de technologie à 
l’Université Pierre et Marie Curie.
- M. Laurent Kott , président du directoire de IT-Translation.

18h30 : Conclusion






