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• Faire se rencontrer chercheurs et entreprises innovantes sur une thématique définie
• Faire émerger des idées de projets d’innovation par les échanges entre entrepreneurs et chercheurs
• Stimuler les échanges riches et multiples, le transfert et le partenariat en donnant la parole aux 

entreprises ; rendre visible et accessible les propositions les plus avancées issues de la recherche 
• Contribuer au rayonnement de l’IMT Grand Est, une Alliance de l’IMT, de l’Université de Lorraine, de 

l’Université de Strasbourg et de six de leurs composantes, Mines Nancy, Géologie Nancy, Télécom 
Nancy, le GIP-InSIC, l’EOST, Télécom Physique Strasbourg rejoints depuis par l’UTT et l’écosystème 
Cybersécurité Grand Est



Conditions pour la proposition présentée :
— Peut faire l’objet d’une présentation, d’une démonstration 
— Concerne la Cybersécurité (audit, outil, service, méthodologie…)
— Peut faire l’objet de communication, échange, valorisation, transfert,  vers une entreprise (brevet, 

savoir-faire, thèse, stage, …) et/ou d’un projet collaboratif

✓

✓



Une tribune et une audience concernée qui vous permettent :
— De présenter et proposer vos offres de services…stratégie, conseil, analyse, plateformes matérielles 

ou logicielles

✓ Présenter et valoriser vos offres
✓ Obtenir de la visibilité auprès des entreprises concernées



Un événement qui vous permet d’accéder à :
— De nouvelles technologies, de nouveaux services,
— De nouvelles stratégies, de nouvelles méthodologies,
— Des nouvelles compétences, de nouveaux talents,
— De nouvelles solutions,
— Une tribune d’appel à savoir-faire.

✓ Veille sur l’état de l'art de la recherche en Cybersécurité
✓ Opportunité de partager des besoins, des idées ou des tendances
✓ Perspective d’amélioration de l’offre innovante concurrentielle, de la compétitivité
✓ Appréciation des potentiels par des démonstrations, des prototypes
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— Une quinzaine d'offres et de demandes présentées lors d’une Bourse aux Technologies
— Un outil de promotion validé et plébiscité par les entrepreneurs 
— Une moyenne de 5 « contacts sérieux » chercheurs-entrepreneurs
— 3 collaborations initiées à la suite

Innovation

Offre Demande


