
invitation



Alain Rousset 
Député de la Gironde
Président du Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

a le plaisir de vous inviter à découvrir

les atouts de la Région ALPC en matière 
de Fabrication Additive (un panorama 
mondial et régional permettra de mettre en 
lumière l’offre technologique proposée par 
les plateformes et centres technologiques 
soutenus par la Région),

Coh@bit, booster d’innovation pour les 
Start-Up et les entreprises

Vendredi 3 juin 2016 à 9 H 00
dans les salons de l’Hôtel de Région, Bordeaux

Dans le cadre du plan Vigipirate,  
merci de vous munir de cette invitation,  

ainsi que d’une pièce d’identité  
qui vous sera demandée à l’accueil.

RSVP avant le vendredi 27 mai 2016  
par mail : crea-techno@laregion-alpc.fr

———————
14, rue François-de-Sourdis
CS 81383
33077 Bordeaux Cedex

T. 05 57 57 80 00 
laregion-alpc.fr

PROGRAMME
 9 H 00   Accueil café

  9 H 30   Ouverture et présentation du plan régional Usine du Futur 

  9 H 45   Maturité industrielle des technologies suivant les applications/matériaux 
et les marchés (Polyshape)

10 H 00   Conférence - débat avec Via Inno (plateforme d’intelligence 
technologique et économique) : les compétences de la Région ALPC 
dans le panorama mondial des fournisseurs d’équipement de fabrication 
additive

10 H 45   Table ronde avec les plateformes et centres technologiques régionaux 
sur la fabrication additive polymère, composite, métallique, biologique, 
céramique (Canoe,Compositadour/addimadour, I2M/Futurprod, CTTC 
Limoges, BioTis/Université de Bordeaux, ALPhANOV, Coh@bit)

12 H 00   Témoignage de Prodways, fabricant Français de procédés de fabrication 
additive

12 H 30   Clôture
12 H 45   Cocktail déjeunatoire

/////////////////
14 H 00   Inauguration exposition Hall de Région 

14 H 45   Présentation du programme Région Start-Up 

15 H 00  Présentation du technoshop Coh@bit et de son offre technologique en matière 
d’accompagnement de Start-Up 

15 H 15   Visite guidée de l’exposition avec les Start-Up (interventions et démonstrations 
de prototypes et de projets innovants)

16 H 30    Clôture de la journée
  Accès en tramway :  
ligne A direction Mérignac centre  
arrêt Saint Bruno - Hôtel de Région

Laisser parler sa créativité, et l’associer à la technologie, c’est un moyen pour chacun 
de se retrouver créateur d’idées et de projets. C’est aussi développer les esprits de nos 
enfants, les ouvrir à de nouveaux horizons hors des cursus classiques éducatifs. Le 
monde économique n’est pas en reste car ce processus fait émerger des Start-Up aux 
projets novateurs et originaux et permet aux entreprises déjà implantées de se projeter 
dans l’avenir, de proposer des nouveautés, de développer de nouvelles façons de 
produire, d’inventer, de créer.

Assembler la créativité et la technologie c’est ouvrir son esprit et ceux des autres 
pour créer de la valeur humaine et économique. La Région ALPC en est convaincue et 
encourage les initiatives de ce genre sur tout son territoire.
Tout le monde, à tous les âges, peut s’inscrire dans cette démarche, et c’est ce que 
Coh@bit propose aujourd’hui à travers le fablab et le technoshop à destination des 
étudiants, des jeunes et des moins jeunes et des entreprises de toute taille.


