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Un déport avant sur la R&D  
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Les 5 tendances lourdes à l’œuvre sur l’industrie… 
 

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

        LA MÉTROPOLISATION 

LE CUSTOM BUILT 

LE COÛT DE L’ÉNERGIE 

        LA DÉMOGRAPHIE 
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Et 15Mds€ investis chaque année  
par les VC sur de nouvelles technos !  

JUILLET 2014 



 

Et forcément une France qui cherche son modèle 

Il est urgent d’agir !  
D’où le plan de la  

Nouvelle France Industrielle 

1000 USINES FERMÉES DEPUIS 2009   
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3 MARCHÉS POTENTIELS  
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Fibres 
biosourcées 

Fibres 
instrumentées 

Nouveaux modes 
de production 

Yves Dubief chef de projet désigné pour établir puis mettre en œuvre 
le plan de reconquête Textiles techniques et intelligents. 
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Faire émerger et 
accompagner 
financièrement les projets 
des industriels du textile 
et de l’habillement 

Concevoir, développer et commercialiser 5 produits grand public 
en textiles connectés, qui prendront valeur d’exemple auprès des 
industriels du textile 

Elaborer et diffuser les scenarii les plus probables d’évolution des 
marchés et des conditions de compétitivité de la filière textile 

Identifier les besoins en 
textiles innovants des 
personnels publics civils 
et militaires 

S2 2014 S1 2015 S2 2015 

UIT, IFTH, CETI, Pôles de compétitivité (Up-
Tex, Techtera, Fibres), Instituts Carnot, 

ASRC, UCMTF 

IFTH, CETI, Pôles de  compétitivité (Up-Tex, 
Techtera, Fibres), UIT, Prix Théophile 

Legrand, ENSAIT, L’Usine du futur 

IFTH, CETI, Pôles de compétitivité (Up-Tex, 
Techtera, Fibres), ENSAIT, L’Usine du futur, 
Cap Digital, Établissements de formation au 

design industriel (ENSCI ; ESAD), Agence 
Nelly Rodi 

Tous industriels textiles ; 
IFTH ; R3iLab 

ACTEURS PRIVÉS CONCERNÉS 
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Sébastien MAGNAVAL, 
Consultant 
 
s.magnaval@innoeco.fr 
06 08 41 59 24 

Sébastien MAGNAVAL, ingénieur-chercheur, est 
spécialiste  de l’animation des réseaux d’innovation 
dans les filières de hautes technologies. 

Il s’appuie sur une expérience industrielle avant 
d’intégrer l’équipe d’OpticsValley comme chef de 
projets puis comme Directeur Général.  

Il contribue aux stratégies de soutien à l’innovation 
des collectivités locales.  

Centre de compétences 
•  Direction de cluster 

•  Ingénierie de partenariats : mise en relation, 
conventionnement, développement 

•  Stratégies d'innovation des entreprises  

•  Conception et marketing de services 
d'accompagnement, d'adhésions 

Sylvain DORSCHNER  
Associé fondateur 
 
s.Dorschner@innoeco.fr 
06 08 41 88 82 

Sylvain DORSCHNER, économiste  et spécialiste de 
l’innovation, est président du cabinet. 

Il réalise un parcours transversal entre collectivités et 
clusters. Il a notamment dirigé le pôle de compétitivité 
mondial System@tic  Paris Région.  

Particulièrement impliqué dans les réseaux de l’innovation, il 
réalise des missions de cadrage stratégique et de mise en 
œuvre opérationnelle de politiques économiques d’appui à 
l’innovation d’envergure internationale et / ou locale.  
 
Centres de compétences 
•  Direction de clusters  

•  Connaissance des collectivités locales 

•  Stratégies d’innovation et de recherche  

Vos contacts 
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Présentation de iNNOECO ® 

Un cabinet pionnier et référent 
 

Ø  Fondé en 2011 iNNOECO ®, est un cabinet de professionnels du développement économique et de 
l'innovation spécialisé dans le "conseil en management opérationnel". 

 
  
Ø  Les fondateurs Sylvain Dorschner et Hubert Duault sont  des  professionnels de ces domaines, ayant 

assuré la direction d’organismes reconnus.  

 
Ø  Typologie de clients : 

q  Opérateurs du développement économique par l'innovation : agences de développement 
économique, chambres consulaires, pôles et grappes, technopoles, incubateurs et pépinières… 

q  Collectivités territoriales 
q  Grands groupes 

   
 
Ø  Notre cœur de métier : le management de projets de développement économique par l'innovation.  
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Un domaine d’activité  
hautement spécialisé et évolutif 

 
 
Ø  Les activités de développement économique connaissent deux évolutions 

majeures :  
q  la régionalisation massive des politiques publiques  
q  la montée en puissance de l'innovation.  

Ø Des dynamiques nouvelles naissent dans le cadre des stratégies 
régionales de développement économique et d’innovation (SRDEI) et des 
spécialisations intelligentes (RIS3).  

Ø Elles se traduisent par le lancement de projets toujours plus complexes :  
q  installation et développement de lieux dédiés : clusters 

technologiques, parcs scientifiques… 
q  soutien aux écosystèmes de croissance : pôles de compétitivités, 

grappes d’entreprises, clusters, clubs… 
q  optimisation, création de centres de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat, de SATT, d’IRT, d’IDEX,  
q  mutations économiques et industrielles. 

Notre Vision 

Pour appréhender ces évolutions, 
iNNOECO ®, propose un mode original 
d’accompagnement :  

•  une méthodologie dynamique et 
collaborative,  

•  la mise à disposition de consultants 
seniors au sein même des équipes.   

Objectif : assurer une vision partagée des 
projets et la pérennité des solutions mises en 
place.  

© ra2 studio - Fotolia.com 
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Notre Offre 

Une Offre complète et cohérente: 
 
 

Ø  iNNOECO ® intervient au sein des structures pour renforcer leur capacité de gestion de projets de 
développement économique par l’innovation. 

 
Ø  iNNOTALENTS ® apporte son expertise pour le recrutement et l’accompagnement personnalisé des dirigeants. 

 
Ø  iNNOFORMATION transmet la culture de projets territoriaux et délivre des modules de formation interne sur la 

conduite de projets. 

 

Gestion 
de Projet

FormationRecherche de 
Compétences
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Un cabinet centré sur l’articulation entre le meilleur état de l’art des pratiques du développement économique par 
l’innovation et la compréhension des chaînes de valeur et des évolutions des filières clefs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre différence, une nouvelle approche du conseil 

              Filières 
Outils 
 

Numérique Santé Eco-tech Mobilité 

Entrepreneuriat 

Innovation 
 

International 
 

Emploi 
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Nos références 
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