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Les routes de l’innovation :
Des infrastructures de transport et d’énergie adaptées aux nouveaux défis
Le cluster régional des infrastructures durables INDURA organise, avec la Fédération
régionale des Travaux Publics Auvergne-Rhône-Alpes (FRTP), un événement inédit, le
mardi 10 juillet 2018 au château de Chazey-sur-Ain : Les routes de l’innovation.
Lors de cette rencontre, une sélection de PME et de start-ups régionales présenteront leurs innovations
dans le domaine des infrastructures connectées, de l’économie circulaire, des biotechnologies, de la
robotique… Suivra un tour d’horizon des dispositifs, publics ou privés, qui stimulent l’innovation et
l’expérimentation. Enfin, le village Innovation, dédié aux technologies les plus futuristes, sera propice aux
échanges autour des tendances qui transformeront le monde des infrastructures.

Un cycle consacré à l’innovation
Après le succès du TP Innovation Day, qui avait réuni 650 participants le 4 décembre 2017 à la Tour de
Salvagny, INDURA et la FRTP s’associent à nouveau, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, pour aller à la rencontre des entreprises et des
maîtres d’ouvrage sur la thématique de l’innovation. Ce rendez-vous du 10 juillet est le premier du cycle Les
routes de l’innovation dont l’objectif est de sensibiliser les participants à l’importance d’innover pour
répondre aux nouvelles attentes économiques et sociétales : changement climatique, développement
durable et coût maîtrisé. Cet événement démontre également, à travers une sélection annuelle
d’entreprises innovantes, que les travaux publics allient nouvelles technologies et avenir professionnel.
Les routes de l’innovation
Château de Chazey-sur-Ain
De 14h30 à 20h
Sur invitation - Inscription gratuite et obligatoire : www.indura.fr

Programme
14h30 : Accueil par Jean-Louis Guyader, président de la Communauté de Communes de la Plaine de
l’Ain (CCPA) et Paul Galonnier, président d’INDURA
15h00 : Présentations « Innovation » par des start-ups et PME régionales (CIDECO, ETHIC ENVIRONNEMENT,
HIKOB, MORPHOSENSE, NEO-ECO, SFTP, SUPRAWAYS, SYGMA ONLINE, TEXINOV)
16h30 : Pause
16h45 : Territoire & Opportunités d'innovation – Plateformes technologiques, financements ou lieux
d'expérimentation : Tour d'horizon des dispositifs régionaux au service de l'innovation dans l'entreprise
18h30 : Conclusion : Philippe Puthod, président délégué de la FRTP
19h : Visite du village « Innovation »
Le cluster INDURA rassemble et accompagne 108 acteurs économiques, techniques et scientifiques issus
du monde des infrastructures de transport et de l’énergie. Tous partagent l’objectif de développer
ensemble des solutions innovantes répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Créé
en 2009 par 22 membres fondateurs et labellisé « cluster » par la Région en décembre 2014, INDURA est
un accélérateur du processus d’innovation en faveur d’infrastructures toujours plus performantes,
résilientes et économes. www.indura.fr
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