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Mercredi 22 juin 2022  
CESI accueille la « 2ème Tournée de l’innovation dans les territoires » sur son 

campus d’Arras 
  

La « 2ème Tournée de l’innovation dans les territoires » fait étape à Arras ce mercredi 22 juin, de 
12h à 14h30, sur le campus CESI d’Arras. La conférence-débat organisée à cette occasion vise à 
mieux appréhender les enjeux actuels auxquels sont confrontées les PME en matière 
d’innovation et des compétences associées. Gilles MOREAU, Co-fondateur & Directeur de 
l'Innovation de l’entreprise industrielle VERKOR en sera le Grand Témoin.  
 
 

Membre fondateur de l’institut InnovENT-E, CESI accueille, sur son campus d’Arras une étape 
de la « 2ème Tournée de l’innovation dans les territoires ». 
 

L’Institut InnovENT-E, fondation partenariale créée en 2018, a pour objet de « promouvoir le 
développement des compétences en innovation et à l’international auprès des PME-PMI ». Elle 
vient pérenniser les actions de l’IDEFI (Initiative D’Excellence en Formations Innovantes) 
éponyme lancées en 2011 dans le cadre du Programme d’Investissement d’avenir (PIA).  
 
 
 

 

 
 
 
 



                     
 
 
L’institut InnovENT-E favorise le regroupement d’acteurs économiques et académiques, 
structurés dans un maillage de réseaux territoriaux par la promotion de l’innovation, facteur de 
développement des PME-PMI. Il assure un rôle d’interface entre les élèves et apprentis 
ingénieurs, les entreprises territoriales et les autres acteurs pour déployer les compétences en 
innovation nécessaires aujourd’hui pour mener les grandes transitions numériques, sociales, 
économiques et technologiques. 
 
 

Programme de l’étape arrageoise sur le campus CESI d’Arras  
 

12h-12h30 : Visite de la Plateforme Transitions Numérique et Énergétique de CESI campus 

d’Arras 

12h30-14h30 : Conférence-débat et échanges 
Lancement de la conférence-débat par Alain STORCK, Président de l'Institut InnovENT-E et 
Président de l’Agence innovation et Développement Hauts-de-France - HDFID 
 Grand témoin : Gilles MOREAU, Co-fondateur & Directeur de l'Innovation - VERKOR 
L'Innovation facteur clé du développement d'une PME & les compétences recherchées en 
matière d’innovation 
 Table-ronde :  
Partage d'expériences en matière d'Innovation et de compétences recherchées 

 Gilles MOREAU, Co-fondateur & Directeur de l'Innovation - VERKOR 

 Yannis DRICI, Fondateur de la start-up PhotoStopper 

 Xavier CASSEL de la PME CLAYRTON'S  
Les enjeux du numérique et de l'innovation à l'échelle des collectivités 

 Pierre FERRARI, Directeur de la Stratégie Numérique et de l'Innovation à la 
Communauté Urbaine d'Arras  

 Echanges avec le public 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



                     
  

 
 
 
Cette tournée de l’innovation dans les territoires a obtenu :  

- le soutien au niveau national de la BPI France, de la CPME, de l’association Pink’Innov, 
de la fondation d'entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur, de l’APEC et de plusieurs 
régions dont la plupart1 ont accompagné activement le projet InnovENT-E dès son 
lancement, 

- le soutien de plusieurs acteurs du développement économique et social de chaque 
territoire visité 

 
 
 
A propos de CESI 
Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale 
en permettant à des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des transformations des entreprises et de 
la société, grâce à son École d'Ingénieurs, son École Supérieure de l'Alternance, son École de Formation des 
Managers et son activité de Certification. CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la 
diversité. Pionnier en France dans les méthodes de pédagogie active et tourné vers l’innovation et les 
technologies, CESI opère dans tous les secteurs d’activités et forme aux métiers et compétences de demain dans 
l’industrie et les services, le bâtiment et la ville du futur. Il mène, par ailleurs, des activités de recherche dans son 
Laboratoire d’Innovation Numérique (LINEACT CESI). En 2021, ce sont plus de 26 400 apprenants qui ont rejoint 
les 25 campus présents sur l’ensemble du territoire français dont ceux des Hauts-de-France. 

 
 
Contact Presse CESI Nord-Ouest 
Catherine Gaillard – 06 62 66 44 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 


