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INVITATION

PDMA France est le chapitre français du premier réseau
international de praticiens de l'innovation et du développement
de nouveaux produits et services. L’objectif de PDMA France est
de vous permettre d’améliorer les pratiques de votre entreprise en
matière d’innovation en vous faisant partager l'expérience d'autres
sociétés et des meilleurs experts. Association à but non lucratif,
PDMA compte près de 4000 membres dans le monde et organise
régulièrement des évènements physiques et virtuels, en France
comme à l'international.
Plus d'information sur www.pdma.org et www.pdma-france.org

Participation gratuite

Inscription indispensable sur www.pdma-france.org

Renseignements
Eric Gabas-Varini
tel: 06 82 83 68 52
egabas@pdma-france.org

-

Les Dynamiques
de L’ Innovation 2011

Jeudi 28 avril 2011
de 17h15 à 20h
CNIT - Paris La Défense

pdma france a le plaisir
Stratégie et pilotage d’innovation, culture de
l’innovation et pratiques managériales, connaissance
du marché, génération d’idées innovantes, processus
de développement et de mise sur le marché,
co-développement avec des partenaires externes,
outils et plateformes support de l’innovation.
L’Association PDMA france et ESSEC Business School,
fondateur avec Centrale Paris et Strate Collège
Designers du programme CPI*, se sont associés pour
réaliser la 2ème édition des Dynamiques de
l'Innovation.
Les objectifs des Dynamiques de l'Innovation sont
très opérationnels :
- offrir régulièrement aux entreprises une base de
compréhension concrète des leviers opérationnels
d’amélioration de ses processus d’innovation.
- bâtir un réseau d’échanges permettant à chacun
de développer et d’optimiser sa capacité à innover.
Les Dynamiques de l’Innovation reposent sur une
enquête réalisée auprès des acteurs clés de
l’Innovation au sein de plus 50 entreprises.
L’objet de cette soirée est de vous restituer les
principaux enseignements de cette étude et de vous
permettre d’échanger avec vos pairs sur les meilleures
pratiques.
Capgemini Consulting, partenaire fondateur du
programme CPI, a rejoint PDMA et l’ESSEC pour
soutenir l’élaboration et la présentation des résultats.

de vous inviter aux
Dynamiques de
L’ Innovation 2011
Jeudi 28 avril 2011
de 17h15 à 20h
17h15
Accueil

17h30
Présentation des résultats de l’étude
Evolutions et focus sur la co-création
Anne Christine Ayed
Présidente de pdma France
Vice Présidente Recherche et Innovation - Tarkett
André-Benoît De Jaegere
Directeur de l’Innovation et du Développement
Capgemini Consulting
Emmanuelle Le Nagard
Professeur de Marketing - ESSEC
Responsable pédagogique du programme CPI*

Inscription indispensable sur www.pdma-france.org

18h30
Echanges et tables rondes

19h30
Cocktail
* Conception de Produits Innovants
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