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Les	  POLITIQUES	  d’INNOVATION	  des	  Candidats	  en	  débat	  !	  
Les	  candidats	  aux	  présidentielles	  2017	  doivent	  s’impliquer	  et	  faire	  des	  propositions	  plus	  abouties	  dans	  le	  
domaine	  de	  l’Innovation.	  Il	  en	  va	  de	  l’avenir	  de	  notre	  économie	  et	  de	  la	  capacité	  de	  nos	  entreprises,	  et	  
notamment	  de	  nos	  PME,	  à	  rester	  compétitives	  et	  à	  créer	  ainsi	  des	  emplois	  !	  	  

Les	  11	  candidats	  ou	  leurs	  représentants	  sont	  invités	  par	  le	  Collectif	  de	  l’Innovation	  et	  la	  Société	  
d’Encouragement	  pour	  l’Industrie	  Nationale	  à	  une	  audition	  d’1	  h	  chacun.	  Les	  2	  premières	  auditions	  sont	  :	  

-‐ jeudi	  6	  avril	  	  en	  présence	  de	  	  
Nathalie	  Artaud	  
Nicolas	  Dupont-‐Aignan	  
Jacques	  Cheminade	  (sous	  réserve)	  
	  

-‐ lundi	  10	  avril	  	  en	  présence	  de	  	  
Hervé	  Novelli,	  représentant	  du	  François	  Fillon	  
Marine	  Le	  Pen	  (sous	  réserve)	  
Renaud	  Dutreuil,	  représentant	  d’Emmanuel	  Macron	  (sous	  réserve)	  

	  
PRE-‐INSCRIPTION	  OBLIGATOIRE	  	  hoteldelindustrie@icloud.com	  
Le	  collectif	  de	  l’Innovation	  et	  la	  Société	  d’Encouragement	  pour	  l’Industrie	  Nationale	  
vous	  invitent	  à	  venir	  participer	  à	  ces	  débats	  et	  poser	  vos	  questions	  	  	  
	  
Débat	  de	  9h	  à	  12h.	  
Accueil	  du	  public	  à	  partir	  de	  8h30.	  
Société	  d’Encouragement	  :	  4	  place	  Saint	  Germain	  des-‐Près,	  Paris	  6e	  

Métro	  ligne	  4,	  station	  Saint-‐Germain-‐des-‐Prés	  
Accès	  bus	  63	  et	  95,	  station	  Saint-‐Germain-‐des-‐Prés	  
	  
A	  propos	  de	  la	  Société	  d'Encouragement	  pour	  l'Industrie	  Nationale	  (SEIN)	  
Association	  créée	  en	  1801	  et	  reconnue	  d’intérêt	  publique	  dès	  1824.	  La	  SEIN	  a	  pour	  mission	  de	  stimuler	  le	  développement	  
économique	  de	  la	  France,	  de	  favoriser	  l’innovation	  technologique	  et	  de	  valoriser	  l’entrepreneuriat	  -‐	  www.hotelindustrie.fr	  
	  
A	  propos	  du	  Collectif	  de	  l’Innovation	  	  
Association	  créée	  en	  2016	  et	  composée	  par	  les	  vingt	  principaux	  animateurs	  de	  l’écosystème	  français	  d’innovation	  
(regroupe	  plus	  d’un	  million	  de	  personnes)	  qui	  tirent	  la	  sonnette	  d’alarme	  :	  l’innovation	  qui	  est	  l’un	  des	  vecteurs	  
incontournables	  de	  sortie	  de	  crise,	  reste	  malheureusement	  un	  thème	  accessoire	  pour	  les	  candidats	  à	  l’élection	  
présidentielle	  de	  2017	  -‐	  -‐	  www.ci2017.org	  

Contact	  presse	  :	  
Stéphanie	  Deschamps	  -‐	  hoteldelindustrie@icloud.com	  -‐	  06	  08	  57	  38	  11	  

http://www.industrienationale.fr	  -‐	  @IndustrieFrance	  


