Infoday PPP Robotics 2020
Dans le cadre de l’organisation de la recherche en robotique en Europe le Ministère du redressement
productif, le Ministère de la recherche, l’association euRobotics, le GDR robotique et le CEA vous
invitent à participer à une demi-journée d'information et de rencontres avec des experts sur le PPP
Robotics 2020, le 7 décembre 2012 au centre Nano-Innov à Palaiseau.
Cette journée vous permettra de comprendre les enjeux du PPP robotique pour votre organisation,
avec des interventions de membres de la Commission Européenne, du ministère du redressement
productif du ministère de la recherche ainsi que des représentants de l’association euRobotics qui
gèrera ce PPP.

Pourquoi y être présent ?
L’objectif du PPP (Partenariat Public Privé) Robotics 2020 est d’organiser la recherche en robotique
afin d’améliorer la compétitivité industrielle européenne et de faire de l’Europe le leader de ce
secteur. La création dans les mois à venir d’un nouvel agenda stratégique et d’un programme de
travail technologique, pour ce PPP, auront une influence déterminante sur la recherche en robotique
dans le programme européen Horizon 2020. Il est essentiel pour les acteurs français de participer à
ces actions afin que soient pris en compte les intérêts stratégiques nationaux. L’annonce le 17
octobre dernier par Arnaud Montebourg, Ministre du redressement productif, de la préparation d’un
plan de soutien au secteur robotique pour devenir un leader à échelle internationale, renforce
l’importance de la participation de l’industrie française à la mise en œuvre de ce PPP.
Cette journée d’information est une opportunité unique de vous informer sur ces programmes de
financement de R&D collaborative en robotique européens et nous serions heureux de vous
compter parmi nos invités. Vous pourrez également rencontrer directement les Points de Contact
Nationaux en charge de cette thématique.
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire avant le 30 novembre.
L’enregistrement s’effectue par envoi d’un message l’adresse elodie.renividaud@cea.fr
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Les présentations seront faites en anglais.

Adresse
Nano-Innov
8 avenue de la Vauve
91121 Palaiseau

Contacts
Christophe Leroux
christophe.leroux@cea.fr
tel : +33 1 46 54 97 27

Elodie Renividaud
elodie.renividaud@cea.fr
tel : +33 1 46 54 86 70

Odile Camondo
Odile.caminondo@cea.fr
tel : +33 1 69 08 40 86

