
> En partenariat avec les 
acteurs des écosystèmes 
de l’innovation dont les 
pôles de compétitivité, 
ICS est destiné à 
accélérer les migrations 
technologiques entre 
filières industrielles.

> ICS une plateforme de
business développement 
inédite au cœur des 
grands enjeux de 
l’Innovation

Composition du Conseil Scientifique d’ICS en charge des contenus scientifiques

AlAIn CoStES, Président du conseil scientifique ICS, membre de l’Académie des Technologies, Président du Conseil Scientifique de la Fondation InNaBioSanté, Directeur scientifique de Mapping Consulting

DImItrI AvrESky, Président de l’international Research Institute for Autonomic Network Computing (IRIANC), Boston, USA/Munich, Allemagne, Chercheur invité au LAAS-CNRS, Toulouse, France

yAnn BArBAux, Chief Innovation Officer, AIRBUS S.A.S.

Joël BErtrAnD, Directeur général délégué à la science du CNRS.

ChrIStophE CAzAux, Professeur à l’Université Paul Sabatier, Directeur d’équipe à l’IPBS, Conseilller pour la recherche du président de Toulouse Métropole

CArloS morEno, Professeur des Universités, Conseiller scientifique du Président de COFELY INEO, Groupe GDF SUEZ

JEAn-FréDérIC ClErC, Directeur adjoint du CEATech

yvES DESJArDInS, Professeur à l’Université de Laval, Québec, Canada

IlAn mArEk, Professeur à la faculté Schullick de chimie du Techion Institute of Technology, Isn

pIErrE monSAn, Professeur des Universités, Directeur de Toulouse White Biotechnology, Président du CCRRDT Midi-Pyrénées

roBErt plAnA, Directeur Scientifique, Alstom

GérArD rouCAIrol, ancien Directeur scientifique du groupe Bull, Président de l’Académie des Technologies

CArmEn SAntAnA, architecte, Chili

CArloS vErkAErEn, Président du groupe POULT

En 2014 ,  ToulousE accuEillE 
l E  s a l o n  m o n D I A l
dE l’ I n n o v A t I o n  ET 
dE l A  C om p é t I t I v I t é

lES 16, 17 Et 18 SEptEmBrE 2014
InnovAtIon ConnECtInG Show
rassemble, au parc des Expositions de toulouse, les grands acteurs 
de l’Innovation ouverte, transversale et générique 

www.ics-show.com
Thierry Marangé • 05 62 11 95 42 • thierry.marange@ladepeche.fr

CE GrAnD rEnDEz-vouS IntErnAtIonAl rASSEmBlErA :
• 500 exposants, acteurs de l’innovation, des secteurs public et privé
•  4000 congressistes attendus pour la centaine de conférences, tables rondes, 

symposiums et ateliers exposants, pilotés par les meilleurs experts internationaux 
sur les grands enjeux de demain : santé, vieillissement de la population, hyper 
urbanisation, Smart Cities, transition énergétique, usine du futur, KETS, internet du 
futur et objets communicants.

•  20 000 visiteurs attendus : investisseurs publics, privés, nationaux et internationaux, 
monde scientifique, maîtres d’œuvres industriels, presse nationale, internationale et 
professionnelle, etc.

oBJECtIF CompétItIvIté : 
FErtIlISAtIon CroISéE DES InnovAtIonS, ExpErtISES Et ContACtS 
CommErCIAux, FInAnCIErS, InDuStrIElS ...
•  Créer et développer des échanges et partenariats entre porteurs de projets innovants 

et financeurs publics et privés ...
•  Présenter et découvrir les technologies clés génériques et des innovations
• Accompagnement et développement d’entreprises innovantes
• Comprendre et anticiper des attentes et besoins des marchés de demain

un événEmEnT conçu ET produiT par lE GroupE dépêchE du midi

Sous le Haut Patronage de
 Monsieur François HOLLANDE

Président de la République


