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Francis VAUJANY
Alpes Packaging
fvaujany@alpes-packaging.com
Savez-vous que l’emballage de votre produit
peut également être une formidable source
d’innovation et de compétitivité ? A votre
écoute !

Isabelle EXCOFFIER
Inventhys
isabelle.excoffier@inventhys.com
Nous développons les systèmes connectés de
nos clients. IA / IoT

Claire ROUFFINEAU
Consultante Lean Management et contrôle
de gestion
rouffineauclaire77@gmail.com
Améliorer la rentabilité en croisant
indicateurs de performance industrielle et
pertes financières. Eliminer vos coûts
cachés. Optimiser vos process administratifs
et financiers.

Franck VIOLET
Novatis
franck@novatis.io
INNOVATION. Pensez à intégrer votre marché
et vos clients dès vos idées innovantes.
Marketing de l’innovation. Contactez-nous !

Stéphanie CHAUDOREILLE
ADFINE
s.chaudoreille@adfine.fr
Vous souhaitez : améliorer votre
performance environnementale et
énergétique ? intégrer les enjeux de la
transition environnementale et sociétale
dans votre stratégie ? créer de la valeur
durable et valoriser votre démarche ?
Contactez-nous !

Alice JACQUEMIN
Crédit Agricole des Savoie
alice.jacquemin@ca-des-savoie.fr
Nous accompagnons et nous finançons vos
projets de startups/entreprises innovantes !

Ariane FAVIER
Holo Way
arianefavier@holo-way.com
J’accompagne les transformations de modèles
en entreprises : transformations stratégiques,
organisationnelles, structurelles. Spécialiste de
la valorisation intégrale des organisations.
Capital matériel + capital immatériel = valeur
intégrale.
Aristide WOLFROM
Spark Lab
aristide@sparklab.fr
Nous accompagnons les entreprises qui
désirent se digitaliser et concevoir une offre
connectée innovante (produit ou service).
Identifier de nouvelles opportunités et
conquérir de nouveaux marchés.
Damien CANIVET
Epure
d.canivet@epure-dev.com
Vous souhaitez développer un produit
innovant alliant mécanique et électronique ?
Contactez-moi !

Kristell LE DOTH
Cité de la solidarité internationale
ledoth@cite-solidarite.fr
Souhaite identifier et échanger avec des
entreprises qui réalisent, ont déjà réalisé ou
souhaiteraient réaliser des partenariats ONG –
Entreprise. Par exemple dans un contexte
d’internationalisation ou pour développer son
approche RSE.

Fabienne GROSGOGEAT
Change manager / CSR
fgrosgogeat@gmail.com
Souhaite rencontrer des acteurs du
développement des territoires pour
comprendre comment concilier la partie
sociétale de la RSE avec les logiques d’achat et
renforcer les territoires d’industrie.

Mickaël VERNOIT
GGB France
mickael.vernoit@ggbearings.com
Recherche une expertise dans le domaine de
l’emboutissage/pliage de feuillard acier revêtu
(polymère). Dans certains cas, le revêtement
fissure. Comment faire pour éviter les fissures
sur ce revêtement ? en jouant sur l’outillage ?
la matière ? le dépôt ?
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Jerome FAVRE-FELIX
Hyperfiction
jfavrefelix@hyperfiction.fr
Spécialistes en réalité virtuelle et réalité
augmentée basés à Annecy. Formation ;
Workshops thématiques ; Prototypage et
développement.

Christope
Hamiral SAS
0625948307
Réduisez vos dépenses : 30 % du budget en
licence informatique n’est pas consommé par
les entreprises. Diagnostic offert sans
engagement ni obligations.

Olivier SIRE
Markson, agence marketing et digitale
olivier.sire@markson.fr
Objectif ROI : trouver de nouveaux clients ;
optimiser vos dépenses en communication
digitale ; créer ou refondre votre site
internet avec de vrais objectifs  plus de
contacts entrants ; etc. Discutons de votre
projet !

Anne COLAS
Coach professionnel
annecolas81@gmail.com
Nous vous accompagnons dans vos
transformations individuelles, collectives et
organisationnelles.

Serge BOULOT
Atipik Solutions
sb@atipik-solutions.com
Experts en pilotage collaboratif de la
performance industrielle. Autonomie de
prises de décisions en boucle courte ; Voir
les pertes et leurs conséquences ; Agir et
piloter les actions. Avec WATSY : Waste
Tracking System.

Justine NYS
CSV Industrie
j.nys@csvindustrie.fr
Recherche des porteurs de projets, des
profils intra ou entrepreneur, des projets à
vocation de créations d’emplois. Vous
souhaitez industrialiser un projet/une
production gourmande en main d’œuvre ?
Contactez-moi !

Patrick PARQUET
DINP
workshopdinp@gmail.com
Workshops innovation inter-générations.
Vos idées d’aujourd’hui sont vos innovations
de demain.
Pierre-Yves GOURDES
Vigny Depierre
pgourdes@vigny-depierre.com
Comment au travers de garanties pouvez-vous
booster vos innovations ?
Contactez-moi !

Jean-Pierre MARTINOD
ADTP
jp.martinod@adtp.com
Nous industrialisons vos idées !

