Comunicato stampa
Francia e Italia insieme per l’innovazione
Il 18 giugno sarà dedicata un’intera giornata all’innovazione presso la Camera di
Commercio di Milano
2 seminari organizzati dall’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali, dalla
Camera di Commercio e dell’Industria francese in Italia e dall’Ambasciata di Francia in
Italia
Mentre si moltiplicano, in Francia come in Italia, le iniziative per favorire l’innovazione, molti attori
francesi in Italia (l’AFII, la CFCII e l’Ambasciata di Francia in Italia) hanno deciso di unirsi alla Camera
di Commercio di Milano per proporre una giornata di due seminari dedicati a tale tematica. Con un
doppio obiettivo : condividere le esperienze e le buone prassi in materia di politiche pubbliche, di
strutture e di finanziamento dell’innovazione e dare un impulso a nuove collaborazioni fra imprese
innovative francesi ed italiane.
Dopo i saluti d’apertura da parte dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Alain Le Roy, il primo
seminario (organizzato dall’AFII et dalla CFCII) sarà dedicato a « L’innovazione al servizio del cibo del
futuro », tema di particolare attualità in vista dell’Expo 2015. Il Commissario generale francese, Alain
Berger, sottolineerà l’intenzione della Francia di fare dell’innovazione uno dei principali assi del suo
futuro padiglione. Le altre sessioni vedranno il dialogo fra le imprese francesi ed italiane (fra cui
Aneolia, SEB, Barilla) sui prodotti alimentari innovanti e i mercati.
Il secondo seminario (organizzato dall’Ambasciata di Francia e l’AFII), « Dall’idea all’impresa –
seminario sul sistema francese di sostegno alle start-up », si rivolge ad un pubblico d’innovatori
italiani interessati dalle opportunità offerte dalla Francia in materia di sostegno alla creazione di
start-up. Nel programma, la presentazione del dispositivo di sostegno da parte della direttrice della
rete d’innovazione RETIS, gli esempi concreti d’incubatori e la messa a disposizione di un kit per
lanciare la propria attività in Francia.
La Francia e l’innovazione : qualche dato saliente
- Secondo una classifica stabilita da Thomson Reuters in ottobre 2013, la Francia figura 3a al rango
mondiale con 12 imprese nella top 100 dell’innovazione mondiale.
- Nell’ambito delle sue riforme in favore dell’attrattività e della competitività francesi, il governo
francese ha fatto dell’innovazione una priorità politica di più alto livello. Fra le misure e le iniziative
intraprese : credito d’imposta-competitività-impiego, sostegno agli ecosistemi numerici delle imprese
innovanti (French Tech), il concorso mondiale dell’innovazione.
- Un impegno a livello della diplomazia economica francese in Italia con diverse iniziative. Oltre alla
giornata di seminari, diversi premi sosterranno concretamente le imprese italiane innovanti. Durante
la serata di Gala del CFCII del 17 giugno, saranno consegnati rispettivamente : il premio
Franci@StartUp da parte dell’ambasciatore di Francia in Italia (ovvero una partecipazione al salone
dell’innovazione di Tolosa e un programma personalizzato di contatti) ed il trofeo dell’innovazione a
un investitore italiano in Francia da parte del direttore dell’AFII, H. Pottier.
Contatti stampa
Ambasciata di Francia in Italia – Mathilde Grammont mathilde.grammont@diplomatie.gouv.fr 335 756 97 42
AFII – Clara d’Orlando clara.dorlando@afii.fr 02 72 02 25 43
CFCII – Chloé Dambrine marketing.communication@chambre.it 327 115 87 42

Communiqué de presse
France et Italie ensemble pour l’innovation
Le 18 juin, une journée entière dédiée à l’innovation à la Chambre de commerce de Milan
2 séminaires organisés par l’Agence française pour les investissements internationaux, la Chambre
française de commerce et d’industrie en Italie, et l’ambassade de France en Italie
Alors que se multiplient, en France comme en Italie, les initiatives pour favoriser l’innovation,
plusieurs acteurs français en Italie (l’AFII, la CFCII et l’ambassade de France) ont décidé de s’unir à la
Chambre de commerce de Milan pour proposer une journée de deux séminaires consacrée à ce
thème. Avec un double objectif : partager les expériences et bonnes pratiques en matière de
politiques publiques, de structures et de financement de l’innovation et donner une impulsion à de
nouvelles collaborations entre entreprises françaises et italiennes innovantes.
Ouvert par l’ambassadeur de France en Italie, Alain Le Roy, le premier séminaire (organisé par l’AFII
et la CFCII) sera consacré à « l’innovation au service des aliments de demain », thème d’une
actualité particulière dans la perspective d’Expo 2015. Le commissaire général français, Alain Berger,
soulignera l’intention de la France de faire de l’innovation un des principaux axes de son futur
pavillon. Les autres sessions verront dialoguer entreprises françaises et italiennes (parmi lesquelles
Aneolia, SEB, Barilla) sur les produits alimentaires innovants et les marchés.
Le deuxième séminaire (organisé par l’ambassade de France et l’AFII), « De l’idée à l’entreprise –
séminaire sur le système français de soutien aux start-ups », s’adresse à un public d’innovateurs
italiens intéressés par les opportunités offertes par la France en matière de soutien à la création de
start-up. Au programme, la présentation du dispositif de soutien par la directrice du réseau
d’innovation RETIS, les exemples concrets d’incubateurs et la mise à disposition d’un « kit » pour
lancer son activité en France.
La France et l’innovation : quelques repères
- selon le classement établi par Thomson Reuters en octobre 2013, la France figure au 3
12 entreprises figurant au top 100 de l’innovation mondiale.
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- Dans le cadre de ses réformes en faveur de l’attractivité et de la compétitivité françaises, le gouvernement
français a fait de l’innovation une priorité politique au plus haut niveau. Parmi les mesures et initiatives
engagées : Crédit-impôt-compétitivité-emploi, soutien aux écosystèmes numériques d’entreprises innovantes
(French Tech), Concours mondial d’innovation.
- Un engagement décliné au niveau de la diplomatie économique française en Italie par plusieurs initiatives.
Outre la journée de séminaires, plusieurs prix viennent soutenir concrètement les entreprises italiennes
innovantes. Lors de la soirée de gala de la CFCII le 17 juin, seront ainsi remis : le prix Franci@StartUp par
l’ambassadeur de France en Italie (à la clé, une participation au salon de l’innovation de Toulouse et un
programme personnalisé de contacts) et le trophée de l’innovation à un investisseur italien en France par le
directeur de l’AFII, H. Pottier.
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