Communiqué de presse du 12 juillet 2016
PICTANOVO, PARTENAIRE DE LA SECONDE EDITION
DES FORCES AWARDS HAUTS‐DE‐FRANCE 2016
RECOMPENSANT LES PROJETS INNOVANTS ISSUS DE COLLABORATIONS
ENTRE LA RECHERCHE ET LES ENTREPRISES PRIVEES

L’APPEL A PROJETS EST OUVERT JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE 2016
règlement et informations sur www.jaiunprojetinnovant.com

LE COMITE GRAND LILLE S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA COOPERATION « RECHERCHE ACADEMIQUE,
ENTREPRISES PRIVEES ET TERRITOIRE »
Né en 2012 sous l’impulsion du Comité Grand Lille, rassemblement informel de celles et ceux qui
s’engagent pour le développement et le rayonnement de la grande aire urbaine de Lille, l’association
FORCE RESEARCH ENTERPRISE organise, pour la deuxième année consécutive, les Forces Awards.
Ce trophée récompense et valorise les projets innovants issus d’une collaboration
Entreprises/Recherches académiques, suite à un appel à projets. Après le succès remporté en 2015,
l’association réitère l’expérience cette année, en élargissant le périmètre de l’appel à projet à
l’échelle de la nouvelle région Hauts‐de‐France.
Fort de son rôle de facilitateur des collaborations entre les entreprises et les équipes de recherche
régionale, Pictanovo devient, cette année, un partenaire impliqué des Forces Awards Hauts‐de‐
France.
Les postulants à l’appel à projets concourent pour 4 prix :
‐ Prix projet partenarial, sous forme bilatérale ou collective,
‐ Prix de la thèse en collaboration avec une entreprise,
‐ Prix de la création de startup issue de la Recherche.
‐ Grand prix du jury, qui récompensera un des trois lauréats d’un prix précédent.
Les contributeurs, issus du monde de la recherche et d’entreprises privées, remettront les prix aux
lauréats, d’une valeur de 3.000 à 10.000 €, lors de la soirée de remise des trophées qui se tiendra à
Roubaix, le 24 novembre 2016, dans le cadre de la Semaine de l’Innovation et de la Recherche.
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Le 24 novembre, toujours dans le cadre de la Semaine de l’Innovation et de la Recherche, Pictanovo
organisera une journée autour de la réalité virtuelle en permettant des rendez‐vous d’affaires entre
entreprises et recherche, à La Plaine Images. La veille, le 23 novembre, à Amiens, les équipes de
recherche régionale animeront une rencontre sur ce même thème novateur et porteurs de nouvelles
opportunités de la réalité virtuelle.

Guillaume DELBAR
Vice‐Président du Conseil régional
Vice‐Président de la MEL
Maire de Roubaix
Président de Pictanovo

Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43

