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Communiqué de presse 
 

« Ensemble ! » : le 3ème atelier de prospective pour répondre aux 
problématiques d’innovation ouverte des PME ! 

 

 
 

 

Quel problème tentez-vous de résoudre ?  
Vous souhaitez générer de nouvelles opportunités 
stratégiques, vérifier la pertinence des choix pour l’avenir de 
l’entreprise ? 
Les outils de la prospective peuvent répondre à cette 
question. Cette démarche explore les futurs possibles à 5, 10, 
15 ans ou plus, pour éclairer les prises de décision 
d’aujourd’hui. Explorer des futurs possibles permet de 
construire sur de meilleures bases un futur jugé souhaitable 
pour son organisation ou son territoire.  
 
Dans le cadre du projet de recherche IOP (Innovation Ouverte et Prospective) financé par Interreg 
France-Suisse 2014-2020 et mené conjointement par l’Université Savoie Mont Blanc et la Haute 
Ecole de Gestion de Genève en partenariat avec une vingtaine d’acteurs du monde académique 
et professionnel, plusieurs ateliers de prospective ont eu lieu. 
Après l’animation de deux ateliers le 17 octobre 2019 et le 23 juin dernier à la HEG Genève, les 
chercheurs renouvellent l’expérience le vendredi 09 octobre prochain, de 14h à 17h, au sein 
des locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc à Annecy. 
L’atelier « ESS et Numérique : Innovons ensemble ! » a deux objectifs : proposer aux participants 
de définir des actions collectives pour répondre aux défis d’aujourd’hui et demain, et identifier des 
synergies entre les participants et leurs projets respectifs.  
 
Cet atelier a vocation de réunir des acteurs du territoire pour soulever des enjeux stratégiques 
sources d’innovation ouverte pour les PME de l’économie du numérique et de l’économie sociale 
et solidaire. Il est destiné aux professionnels, experts et dirigeants de PME, et toute personne 
sensible à ces sujets. Les résultats obtenus viendront nourrir la future plateforme de prospective 
collaborative que le projet vise à développer au service de l’économie transfrontalière.  
 
Inscription : https://bit.ly/3bYt4Cs 
 
 

 

Pour avoir plus d’informations sur le projet et nos ateliers de prospective :  
 
 

• Dr Romain Gandia, Maître de conférences, Université Savoie Mont Blanc, 4 Chemin de Bellevue, 
74944 Annecy-Le-Vieux.  
romain.gandia@univ-smb.fr  
 

• Dre Catherine Equey, Professeure associée HES, Haute Ecole de Gestion de Genève, Bâtiment B, 
Campus de Battelle, 17 rue de la Tambourine, 1227 Carouge - Suisse. 
catherine.equey@hesge.ch  

https://www.univ-smb.fr/2019/04/04/lancement-dun-projet-de-recherche-franco-suisse-avec-lirege-en-faveur-de-linnovation-ouverte-pour-les-petites-et-moyennes-entreprises/
https://bit.ly/3bYt4Cs
mailto:romain.gandia@univ-smb.fr
mailto:catherine.equey@hesge.ch

