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L’avenir est à l’international 

Rencontrez les responsables et représentants des réseaux nationaux, 

européens et internationaux de l’innovation 

du 11 au 13 mai à Nantes 
 

Mai 2016 : Plus de 200 représentants d'écosystèmes de l'innovation nationaux, européens et 

internationaux se réunissent à Nantes lors du « European Innovation Juncture Event ». Atlanpole 

accueille et organise un événement international rassemblant trois réseaux majeurs de 

l’innovation. 

3 jours, 3 réseaux, 1 thème : l’international 
 

Pendant 3 jours, du 11 au 13 mai 2016, Atlanpole accueillera à la fois le Congrès national RETIS (le 

réseau national des technopoles, incubateurs, Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation, 

pôles de compétitivité) , l’Assemblée Européenne des membres du réseau IASP (le réseau mondial 

des technopoles, parcs scientifiques, incubateurs et écosystèmes d'innovation) ainsi que l’Assemblée 

Générale du CEBR (réseau des BioClusters européens).  

« Nous avons souhaité donner une dimension internationale au congrès annuel de Retis que nous 

accueillons cette année car l’internationalisation de nos entreprises est un enjeu majeur pour nous 

tous, que nous soyons clusters, science parks, incubateurs, Ceei, technopoles ou  pôles de 

compétitivité.» Souligne Jean-François Balducchi, délégué général d’Atlanpole. 

 

Innovation rime avec International 
Si chaque réseau aura son propre programme, de nombreux temps en commun permettront de 

favoriser le networking. Ce sera l’occasion pour ces 200 experts  d’identifier les meilleurs dispositifs 

d’accompagnement et surtout les outils et méthodes les plus performantes  pour favoriser 

l’internationalisation des entreprises innovantes et des territoires.  

Enfin, Atlanpole profitera de cet événement international pour mettre en valeur la richesse de 

l’écosystème nantais de l’innovation autour de quatre axes majeurs d’innovation : le numérique  au 

travers la dynamique Nantes Tech, les Industries culturelles et créatives en partenariat avec le 

Cluster Quartier de la Création, les technologies avancées de production développées  sur le 

Technocampus ainsi que les biothérapies autour du pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies.  
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A propos de  

Technopole du bassin économique de Nantes Atlantique, pilote, copilote, et/ou partenaire 

de plusieurs Pôles de compétitivité, ATLANPOLE structure un écosystème d’innovation 

autour de la métropole d’équilibre de la Région des Pays de la Loire et du Grand Ouest 

Atlantique. 

Dotée d’un Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation et d’un Incubateur labellisé par 
le Ministère de la Recherche, ATLANPOLE favorise l’émergence, la création et le développement d’entreprises 
innovantes en s’appuyant d’une part sur une équipe professionnelle  et des moyens adaptés, d’autre part sur 
un réseau de compétences diversifiées et une capacité à mobiliser des ressources externes appropriées. 
 
Membre du réseau national de l’Innovation (RETIS), du réseau européen (EBN) et du réseau mondial des 

technopoles, parcs scientifiques,  incubateurs et écosystèmes d’innovation (IASP), ATLANPOLE est certifiée ISO 

9001 sur l’ensemble de ses 3 métiers : 

- Animation et mise en réseau des compétences 

- Ingénierie de projets innovants individuels et collaboratifs 

- Marketing international 

 

RETIS est le réseau français des experts de l’innovation au service des entreprises et des 

territoires innovants  

avec pour missions :  
 

- La professionnalisation des membres à travers la qualification des collaborateurs et la certification 
des organisations  

- Le lobbying et l’animation du réseau  
- L’expérimentation de projets pilotes dédiés à l’entrepreneuriat innovant au niveau national et 

international  

 

 Un réseau de professionnels de l’innovation et d’organisations qualifiés et certifiés  
 
Maillons complémentaires d’une même chaîne de l’innovation en réseau, les membres du réseau RETIS 
accompagnent au quotidien la création et le développement d’entreprises innovantes sur les territoires avec 
deux missions et métiers complémentaires  

- L’accompagnement de ces entreprises innovantes  
- L’animation de leur territoire et de leur écosystème d’innovation  

La compétence des professionnels du réseau et la qualité des services et actions mis en oeuvre par les 
organismes membres de RETIS sont reconnus par différents labels ou accréditations, accordés par RETIS, son 
réseau européen partenaire EBN (European Business network) ou encore l’Etat.  

- EBN France by RETIS  
 
Depuis 2014, RETIS est le représentant du réseau EBN en France, avec pour mission de renforcer la proximité 
avec les affiliés français du réseau EBN, et de développer une offre de services complémentaire et optimisée.  

- Historique, évolution et chiffres-clés:  
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Créé il y a plus de vingt ans sous forme d’association loi 1901, le réseau RETIS oeuvre, à travers et pour le 
compte de ses membres, au profit du développement de l’innovation et de l’accompagnement de projets 
innovants au sein des écosystèmes territoriaux français.  
Depuis sa création d’abord sous le nom de France Technopole, puis de FTEI (France Technopole Entreprises 
Innovation) et enfin de RETIS, le réseau a progressivement rassemblé les Technopoles, puis les CEEI (Centres 
Européens d’Entreprises et d’Innovation) et les Incubateurs publics, répartis sur l’ensemble du territoire 
français y compris les DOM – TOM. Depuis 2008, il s’est ouvert aux pôles de compétitivité (qui ont maintenant 
rejoint l’Association Française des Pôles de Compétitivité) et aux incubateurs privés (adossés aux 
établissements d’enseignement supérieur), et encore plus récemment à de nouveaux acteurs comme des 
collectivités locales, des partenaires privés et d’autres à venir.  
Le réseau représente aujourd’hui plus de 800 collaborateurs dans près de 100 structures d’accompagnement, 

et environ 13 000 entreprises innovantes accompagnées. 

      

 

 

IASP est le réseau mondial des technopoles, parcs scientifiques, incubateurs et écosystèmes d’innovation. Ce 

réseau compte 388 membres et couvre 69 pays.  

IASP favorise la connexion des professionnels de la science, de la technologie et des parcs de recherche. Les 
actions et réflexions menées ont pour ambition d’améliorer la compétitivité des entreprises et entrepreneurs 
et de contribuer au développement de l'économie mondiale par l'innovation, l'entrepreneuriat et le transfert 
des connaissances et de la technologie. 

Jean-François Balducchi, Délégué Général d’Atlanpole, a été élu en 2015 à la présidence de l’IASP pour un 
mandat de deux ans. 

 

Le CEBR est le réseau européen des clusters dédiés aux 

biotechnologies et à la santé. 

Il mène pour ses membres, une quarantaine de clusters européens 

dont Atlanpole, des actions d’internationalisation ou de recherche 

de partenaires (laboratoires, entreprises) lors de la constitution de consortia de R&D. Le CEBR propose 

également un service aux entreprises innovantes dans le domaine des dispositifs médicaux, via un annuaire en 

ligne. Plusieurs opérations de promotion internationale sont régulièrement organisées lors des grands 

événements dédiés à la biotechnologie, offrant des tribunes de présentation aux entreprises membres des 

clusters Biotech et Santé sur des thématiques ciblées (biomarqueurs, H2020,…) 

 

 

 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/ces-start-up-pays-loire-qui-revent-devenir-grandes-27-01-2014-128492
http://www.lifescience-cluster-innovations.space/european-medical-device-sme-directory/business-directory/
http://www.lifescience-cluster-innovations.space/european-medical-device-sme-directory/business-directory/

