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Ça bouge dans les organisations : Défense, Cosmetic for
Wei I bel ng (C4W), Accélérateurs régionaux, WEF, Bercy, Feef,
Audencia

Défense : la ministre des Armées, Florence Parly, effectue, du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2017, une
visite en Inde et aux Émirats arabes unis (EAU) Ce déplacement vise, selon un communiqué de son ministère, «
à consolider les liens forts avec ces deux pays identifiés comme partenaires clés dans la revue stratégique et à
rendre visite aux forces françaises». Le volet diplomatie économique sera particulièrement important en Inde où la
ministre assistera notamment à la pose de la première pierre de la future usine Dassault - Rehance à Nagpur, «un
exemple de partenariat technologique mutuellement bénéfique» selon le ministère, et visitera également le chantier
des sous-marins Scorpène conçus par Naval Group et construits à Bombay.

Cosmetic for Wellbeing (C4W) : un projet européen de soutien à l'internationalisation C4W (Cosmetic for
Wellbeing), visant à mettre en place une stratégie d'accompagnement des PME de la cosmétique dans ce domaine
(projet de 18 mois qui sera lancé début 2018) a été lancé à l'issue du dernier Sommet mondial des clusters pour
l'innovation en cosmétique (WICCS / World Innovation & Cosmetics) Coordonné par le pôle de compétitivité
Cosmetic Valley, ce projet permettra de créer un consortium autour de 5 clusters européens pour soutenir
l'internationalisation des entreprises de leurs réseaux respectifs, tant pour le business que pour l'innovation.
Organisée par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley en partenariat avec France Clusters, la 2ème édition du
WICCS a réuni 60 professionnels de 18 pays en marge du dernier Salon Cosmetic 360 (18 et 19 octobre, Paris),
selon les organisateurs.

Accélérateurs régionaux : après les Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Nouvelle-Aquitaine a
créé, à son tour, en partenariat avec Bpifrance un programme régional d'accompagnement pour PME et ETI a fort
potentiel de développement, intitulé « Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs ». La première promotion de « Nouvelle-
Aquitaine Accélérateurs » lancée le 19 octobre est composée de 23 entreprises régionales, dont 14 PME et 9 ETI,
qui embarquent pour 24 mois d'accompagnement intensif. En Auvergne-Rhône-Alpes, 15 entreprises ont intégré la
première promotion de l'accélérateur lancée le 2 octobre Enfin, dans les Pays de la Loire, 15 entreprises
ligériennes de croissance ont intégré la première promotion de l'accélérateur qui a démarré le 19 septembre.
Lire également notre Guide des aides à /'export pour les PME et ETI en France et en Europe

World Electronics Forum (WEF) : la France est le pays d'accueil de la 22eme édition du World Electronics Forum
(WEF) qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2017 à Angers Le secrétaire d'État chargé du Numérique Mounir
Mahjoubi se rendra au forum les 27 et 28 octobre pour rencontrer les entrepreneurs et représentants de fédération
du secteur de l'électronique. Cette rencontre annuelle d'envergure rassemble les représentants de fédérations de
l'industrie électronique du monde entier « La tenue de ce forum en France est un symbole très fort puisque le WEF
n'avait pas été organisé dans un pays européen depuis plus de 12 ans Cela nous permet de rappeler que notre
pays rayonne dans le domaine de l'innovation, et plus particulièrement dans celui de l'industrie électronique », a
déclaré Mounir Mahjoubi, cité dans un communiqué de Bercy annonçant sa venue au forum.

Bercy : du 24 au 27 octobre, Bercy accueillera la 6eme édition des Assises de la Transformation Digitale en
Afrique (AFDA), organisée par le magazine panafricain CIO Mag, en partenariat avec la Direction générale des
entreprises (DGE), sur le thème « Coopération, entrepreneuriat et innovation, trois piliers au cœur de la
transformation numérique ». Plusieurs dizaines de décideurs de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine
(UA)-délégations ministérielles, agences du numérique, entreprises, opérateurs télécoms, bailleurs defonds,
startups etc - sont attendus à Paris pendant ces trois jours Cette année, la priorité est donnée au secteur

numérique. Les Assises se prolongeront à l'occasion du 4ème sommet des chefs d'États et de gouvernements de
TUE et de TUA qui se tiendra à Abidjan (Côte d'Ivoire) les 29 et 30 novembre. La seconde partie des AFDA sera
organisée à la veille du sommet, le 28 novembre, à l'Institut français d'Abidjan pour une session d'échanges et de
synthèses des recommandations. Plus d'informations : http://lesatda.com/programme/
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Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef) : Bpifrance et la Fédération des entreprises et
entrepreneurs de France (Feef) ont signé le 19 octobre un partenariat à « favoriser le développement des
entreprises indépendantes, en France et à l'international », ont annonce ces deux organisations dans un
communiqué conjoint. D'une durée de deux ans, ce partenariat prévoit concrètement la mise en place d'actions
communes en matière d'information, d'accompagnement et de services personnalisés aux entreprises
indépendantes. Il doit également permettre l'organisation conjointe d'événements et la promotion « renforcée » de
leurs offres et expertises respectives. La convention a été paraphée par Anne Guérin, directrice exécutive,
Direction du financement et du réseau de Bpifrance, et Dominique Amirault, président de la FEEF, qui regroupe
plus de 850 entrepreneurs indépendants.

Audencia : Audencia Business School va changer de statut et deviendra, à compter du 1er janvier 2018, un
établissement d'enseignement supérieur consulaire (EESC). Grâce à ce nouveau statut, voté à l'unanimité lors de la
séance du 26 septembre de son conseil d'administration, l'école de commerce fondée à Nantes, adossée à la CCI
Nantes Saint-Nazaire, renforce son autonomie de gestion et de décision pour mieux répondre aux enjeux de son
développement.


