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Do more with less

24-25
septembre
2020

RENCONTRES 
TECHNOLOGIQUES 
MICRONORA

e
BESANÇON



Industry is requiring more and more in terms of functiona-
lities to make products compact but smarter. This include 
lighter materials and digitalised processes. 

L’industrie requiert de plus en plus 
de fonctionnalités pour des produits 
compacts mais plus intelligents. 
Cela exige des matériaux allégés, 
une économie des ressources utilisées 
et des procédés digitalisés.

smaller,
smarter,
lighter,
energyless…



• Santé 

• Industrie du luxe et horlogerie 

• Énergie et environnement 

• Industrie de la précision 

• Agro-alimentaire 

• Aérospatial et défense 

• Transport

DE QUOI S’AGIT-IL ?

THÉMATIQUES 

SECTEURSFabrication 
intelligente

Matériaux 
et traitements 

de surface

Micro & Nano 
systèmes

Technologies 
de l’information 

et de la 
communication

L’événement s’adresse :
• Aux entreprises
•  Aux organisations de recherche 
et de R&D

• Aux clusters

Restez ouverts et prenez le temps de : 
• Rencontrer de nouvelles personnes et élargir votre réseau,
•  Découvrir des nouvelles façons de faire, des technologies innovantes
•  Générer des idées et de nouveaux projets
• Trouver des partenaires
• Imaginer des produits futurs
Accroître votre business… 

Les rendez-vous «innovation et technologies» sur Micronora, 
le salon de la précision et des microtechnologies



Cherchez des partenaires 

Poster vos demandes ou 

challenges technologiques.

Organisons les rendez-vous 

en face à face au cœur du salon.

Sélectionnons les projets qui seront 

présentés oralement lors de la session Pitch.

Vous proposons des moments conviviaux 

pour continuer les échanges lors 

d’une soirée networking.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

VOUS NOUS

1

2

Donnez de la visibilité à votre offre 

Enregistrez-vous et mettez en ligne 

vos profils de savoir-faire, technologies, 

services innovants.

Votre contact EEN le plus proche vous assiste 

pour une participation optimisée

Enterprise Europe Network est le plus grand réseau à disposition 

des entreprises innovantes pour leur permettre de développer 

leurs activités en Europe et au-delà. Les activités de partenariats 

sont une de nos spécialités.

COÛTS

200.00 euros HT – 50 % de réduction pour les exposants et les start-ups (moins de 3 ans).

Conditions spéciales pour les entreprises postant un challenge ou une demande 
de technologie. Nous contacter avant inscription. 

Early birds : inscription gratuite pour les exposants et les start-ups inscrites avant le 30 avril 2020 – 
50 % de réduction pour les autres entreprises inscrites avant le 30 avril 2020.



ORGANISÉ PAR
AVEC LE SOUTIEN DE 

EN PARTENARIAT AVEC 

LOCALISATION
Les rencontres technologiques se tiennent 
au cœur du salon Micronora – Parc des Expositions 
à Besançon les 24 et 25 septembre 2020. 

+ d’infos :
https://www.micronora.com/infos-pratiques_fr.htmlContact

Anne-Marie VIEUX
  am.vieux@bfc.cci.fr

  + 33 (0)3 81 47 42 07
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EEN Bourgogne Franche-Comté


