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L’Innovation en tant que Service ou IaaS est une nouvelle approche qui permet de capter les
innovations numériques issues du monde universitaire d'instituts de technologie et de les rendre
accessibles aux entreprises et à leurs clients. L'IaaS vise à former des partenariats d'innovation efficaces
pour surmonter les défis posés par l'éloignement géographique, social, culturel et économique à partir
de solutions performantes.

Lors de la table ronde CARPE DIGEM, les partenaires et les intervenants discuteront du potentiel de ce
type d'approche pour soutenir la transformation numérique dans les régions rurales et périphériques
et surmonter des facteurs tels que l'accès limité aux innovations ou aux compétences dans leur propre
zone géographique et la recherche de nouveaux modes de collaboration induits par la COVID-19.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

11h00 L'Innovation en tant que Service pour soutenir la transformation numérique des
entreprises en Irlande du Nord-Ouest
Présentation de l'approche IaaS mise en place pour soutenir l'adoption de solutions
technologiques de rupture par les PME de la région afin d'accélérer leur compétitivité et leur
niveau d'innovation. Cette approche est essentielle pour permettre aux PME de faire face à la
double menace du Brexit et de la Covid-19. L'approche unique du projet consiste à utiliser des
services de collaboration numérique sophistiqués pour mieux mettre en réseau les centres
d'innovation de la région frontalière aux fournisseurs de technologie (universités et instituts de
technologie) dans les régions frontalière et occidentale.
Cette approche servira d’exemple pour discuter de la manière de mettre en œuvre ces
environnements de collaboration qui soutiennent la transformation numérique.
Jose Manuel San Emeterio: Chef de Projets d’ERNACT

11h30 – IaaS : Combler le fossé de l'innovation entre les PME, l'administration publique et
les communautés
La nouvelle plateforme irlandaise IaaS aide les entreprises à commencer leur voyage de
transformation numérique et à comprendre son impact potentiel sur leurs activités ; le service
comprend surtout une phase d'assistance pour la mise en œuvre de la transformation. Ce nouveau
service comporte également une série de défis pour lesquels les partenaires de CARPE DIGEM
peuvent fournir des conseils, en particulier sur les outils et les services de soutien qui peuvent être
fournis efficacement dans l'environnement IaaS aux entreprises, aux communautés et aux clients
publics :
 L'incubateur d'entreprises pour les industries culturelles et créatives, eXpression Umeå,
présentera comment le système d'innovation de l'université d'Umeå associe les nouvelles
technologies, assure la médiation des compétences et la réflexion sur le design avec les petites
et grandes entreprises.
 L'Université de Ljubljana démontrera comment 4PDIH Slovénie soutient la transformation
numérique du secteur public grâce à un partenariat avec l'Association des municipalités
slovènes.
 Conception de solutions logistiques et de mobilité avec des véhicules autonomes pour les
partenaires publics en milieu périphérique (Sidi-Mohammed Senouci, ISAT Université de
Bourgogne-Franche Comté).

12h00 - Table ronde et session interactive sur l'innovation
Avec les intervenants et les acteurs locaux, nous aborderons les questions suivantes :
- Comment l'approche de l'IaaS aide-t-elle les gestionnaires de centres d'innovation
numérique à fournir un plus large éventail de services/solutions à leurs communautés,
entreprises et secteur public ?
- L'approche IaaS ouvre-t-elle de nouvelles voies aux fournisseurs de services technologiques
pour atteindre de nouveaux clients et utilisateurs de leurs solutions ? Quel pourrait être le rôle
de cette approche dans l'ouverture de nouvelles opportunités pour les fournisseurs du secteur
privé ?

 Merci de vous inscrire à l'avance pour cette réunion :
https://uni-lj-si.zoom.us/meeting/register/tJ0ldeuurz4oEt3EidukoM2Gwyekhbq8boWl
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des informations sur la
participation à la réunion.

