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Thème de la conférence : 

 
La France accuse un déficit inquiétant de PME (comparativement par 
exemple à l'Allemagne ou aux USA). Cela reste vrai sans se référer 
nécessairement aux énormes « success story » comme Apple, Google, Yahoo, 
HP… Beaucoup de ces sociétés viennent souvent de start-up issues de 
grandes universités américaines (MIT, Stanford..., HP en est un exemple 
ancien). Fait surprenant, certains grands succès sont pourtant réalisés par des 
Français allant poursuivre leur aventure outre atlantique. Il y a donc bien aux 
USA des conditions de Marché, de Business, de Venture Capital... qui 
catalysent et amplifient l'activité du créateur pour que son idée innovante 
devienne une vraie activité industrielle pérenne et rentable.  
 
Or, on constate que de la manière de concevoir une entreprise (organisation 
adéquate, investissements, échelle) et de l’attitude du marché vis-à-vis de la 
PME (Small Business Act) découlent une possibilité de croître et de se 
configurer rapidement pour un marché à l'échelle mondiale.  
Ainsi, on sait passer très vite dans certains pays du schéma classique lié à 
l’entrepreneur "Artisan-Artiste-Créateur", ayant plein d'idées mais peu de 
moyens, à la bonne configuration pour le marché visé. 
 
Dans ce contexte, on comprend le rôle fondamental de nos PME et en 
particulier de nos PME innovantes et de nos start-up dans la capacité de 
développement de la France.  
 
D'importants mécanismes de soutien à l'innovation existent aujourd'hui : CIR, 
JEI-JEU-Gazelles, Oséo-AII + ANR, DGE, DGA...  
 
Comment créer de nouvelles conditions pour que les TPE se développent 
vraiment, passent à l’échelle internationale et deviennent leader sur de 
grands marchés ?  
 
La 2nd édition de la conférence TIC & PME entend rapprocher nos grands 
groupes, nos laboratoires de recherche, nos financiers, nos TPE et PME 
innovantes, afin de contribuer à la mise en oeuvre d’ une politique publique 
et privée, volontaire et cohérente, permettant de construire les bases d’une 
nouvelle économie numérique, d’un nouveau développement et d'un "Small 
Business Act" à la Française. 
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PROGRAMME 
 

8h30 Accueil 
9h Organisateurs Accueil et présentation de la journée 
9h30 Oséo – Direction TIC A. Darnige ou JC. Gougeon 
9h50 ANR, Comité sectoriel TIC de 

l’ANR 
Gérard Roucairol 

10h10 CNRS, Direction de la politique 
industrielle  

Marc Ledoux 

10h30 PAUSE café 
10h40 LAAS-CNRS, Direction Raja Chatila 
11h00 LAAS-CNRS, Mission 

Nanotechnologies 
Alain Costes 

11h20 Ministère de la Défense-DGA Erwan Salmon 
11h40 Ministère de la Défense-DGSIC M. Guilmain 
12h00 Thalès –Pôle System@tic D. Vernay (à confirmer) 
12h20 EADS-Pôle Aérospace JM. Thomas (à confirmer) 
12h40 Pause déjeuner 
14h00 Comité Richelieu Patrice Berranger 
14h20 QOS Design-CNRS Jean-Marie Garcia 
14h40 Meyosis M. Rougier 
15h00 Anyware Technologies Ludovic Lemoan 
15h20 ADELIT - CEFT Didier Tranchier 
15h40 PAUSE café 
15h50 Cascadia Partners Wayne Embree 
16h10 Auriga Partners François Lainée 
16h30 TABLE RONDE - participation (à confirmer) de M. Eric Besson, secrétaire 

d’Etat, chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques 
et du développement de l’économie numérique auprès du Premier 
Ministre. 

17h15 COCKTAIL 
 

Pour tout renseignement contacter :  
Jean-Marie Garcia (QoS Design) / jmgarcia@qosdesign.com / 06 20 52 20 70,  
Alain Filipowicz /afilipowicz@laas.fr / 06 73 47 73 98 
Inscription OBLIGATOIRE auprès d’Eliane Dufour / dufour@laas.fr  / Tél. : 05 61 33 63 11 


