Plan d’accès à la CCI Grenoble

L’AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble),
l’Association France-Russie-CEI
organisent une

Conférence-débat (en anglais) et petit déjeuner
Mercredi 26 mars 2014 de 9h à 11h
« SKOLKOVO,
the Russian city of technological innovation,
an opportunity for French contractors ? »
par Elena OSIPOVA
Adjointe du Directeur
pour l’Education et la Recherche technologique,
Cité de l’innovation de Skolkovo, Russie
ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE (AUEG)
7C, CHEMIN DES PRES – INOVALLEE – 38240 MEYLAN
Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 – Fax : 33(0)4 76 18 28 45
E.mail : aueg@wanadoo.fr – www.aueg.org

Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble
er
1, place André Malraux – Salle 134 – 1 étage
38016 GRENOBLE CEDEX 1

– www.aueg.org

FRANCE-RUSSIE-CEI
18, rue Gérard Philipe – 38400 Saint Martin d’Hères
Tél. : 33 (0)4 76 54 34 42 – Fax : 33(0)4 76 42 17 34
E.mail : France.russie.cei@voila.fr – www.france-russie-cei-38.eu

Des entretiens particuliers, pour les entreprises
qui le souhaitent, seront organisés
sur réservation auprès de l’AUEG.

« Skolkovo, cité de l’innovation russe,
une opportunité pour les entrepreneurs français ? »

CONTEXTE :

Depuis plusieurs années, les associations France-Russie-CEI et AUEG
mènent sous la responsabilité de Michel ZIGONE, professeur des Universités,
ancien diplomate en poste à l’Ambassade de France en Russie, des actions à
destination de la Russie et des pays d’Asie centrale avec un double objectif :

Depuis 2005, le gouvernement russe a mis en place une série de
réformes pour tenter de diversifier l’économie du pays et favoriser
l’innovation. Il a ainsi créé des « zones d’économie spéciales » sur
l’exemple chinois, des « technoparcs » comme en Europe occidentale, et
plus récemment, des cités dédiées à l’innovation telles que
SKOLKOVO (à l’ouest de Moscou), sur le modèle de la Silicon Valley
américaine.

▪ Encourager les entreprises à coopérer avec cette région
▪ Mieux faire connaître en France la recherche et le développement
technologique en Russie et en Asie centrale
Dans ce contexte et, plus particulièrement lors de :
« La semaine de la langue et de la culture russes »
l’AUEG et l’association France-Russie-CEI organisent une conférence sur la
cité de l’innovation SKOLKOVO.
Elena OSIPOVA est l’adjointe du Directeur de l’Education et de la Recherche
technologique à la Cité de l’innovation de Skolkovo. Sa responsabilité est de
développer des applications aux recherches technologiques menées dans cette
cité. Elle s’intéresse plus particulièrement aux applications des recherches en
énergie nucléaire, aussi bien physiques et chimiques que médicales et
biologiques.

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
du fait du nombre limité de places
Par courrier : AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée •
38240 Meylan

Par téléphone : 33 (0)4 76 18 28 65
Par fax : 33 (0)4 76 18 28 45
Par Mail : aueg@wanadoo.fr

Lancée sous l’impulsion de l’ancien Président Medvedev le 15 novembre
2009, la cité de l’innovation Skolkovo est structurée en 5 « clusters » de
recherche (pôles en français) correspondant aux orientations sectorielles
privilégiées choisies pour la modernisation du pays :
1) l’efficacité énergétique ;
2) les technologies de l’information ;
3) la biomédecine ;
4) le nucléaire, la nano et microélectronique ;
5) l’aéronautique et l’espace.
La cité, construite « ex nihilo », devra consacrer l’essentiel de ses
activités dans les recherches à forte vocation d’innovation et de création
de valeurs. Environ 2 milliards d’euros y seront injectés d’ici à 2015. La
cité est d’ores et déjà sortie de terre et a commencé ses activités. Elle est
dotée d’une zone d’économie spéciale et d’un technoparc, afin de
permettre l’éclosion facile de nouvelles entreprises.
Plusieurs niveaux de participation sont prévus pour les entrepreneurs tant
nationaux qu’internationaux, qui souhaitent investir à Skolkovo :
investisseurs, innovateurs et partenaires. A l’heure actuelle, 52 fonds
russes et étrangers de capital-risque et 800 grandes entreprises ou startup y exercent leurs activités de développement.
Cette cité connaîtra certainement un développement très favorable grâce
aux réformes engagées.

