
Le troisième Forum international de Moscou pour un 
développement novateur, « Open Innovations », et l'Open 
Innovations Expo se sont déroulés du 14 au 16 octobre 

MOSCOW, le 21 octobre 2014/PRNewswire/ --  

  

Plus de 15 000 participants de 70 pays à travers le monde se sont rassemblés à Moscou 
pour assister à des accomplissements technologiques révolutionnaires, discuter des 
technologies de rupture des marchés et rechercher des modèles prometteurs de leadership 
pour le XXIe siècle.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/72762574-open-innovations-expo-moscow/ 

Le IIIe Forum international de Moscou pour un développement novateur, « Open Innovations » 
et l'Open Innovations Expo de 2014 ont été organisés par la Russie en partenariat avec la 
République populaire de Chine. Le 14 octobre, les responsables des gouvernements des deux 
pays ont tenu une session plénière : « The Emerging Global Innovation Map: Closing the Gap 
Between Countries » (La carte de l'innovation mondiale émergente : combler le fossé entre les 
pays). La question de la coopération internationale a également été traitée pendant l'événement 
« Innovation Dialogue: Partners′ Interaction Over Innovation Policy » (Dialogue sur 
l'innovation : l'interaction des partenaires concernant une politique d'innovation). Un projet 
d'étude spécial, « Developing the technology market: perspectives for Russia » (Développement 
du marché technologique : perspectives de la Russie) préparé par EY et consacré aux principales 
tendances du développement du marché mondial ainsi qu'aux technologies novatrices et à leur 
impact sur l'environnement des entreprises de Russie a été présenté pendant la session plénière 
de la seconde journée « When knowledge and technology converge: enabling cross-industry 
innovation » (Lorsque connaissances et technologies convergent : permettre une innovation entre 
les secteurs). 

Le programme commercial du Forum et de l'Exposition 2014 comportait plus de 160 
événements : discussions, tables rondes, cours, ateliers, présentations, et signature d'accords 
entre des sociétés, universités, fondations et d'autres composantes de l'écosystème de 
l'innovation. 

La popularité du Forum « Open Innovations » et de l'Expo augmente chaque année : 286 startups 
étaient représentées en 2013 et plus de 800 de 19 pays en 2014. Les participants comprenaient 
plus de 2 000 représentants de petites, moyennes et grandes entreprises, des représentants de 64 
régions de la Russie, plus de 100 universités russes et étrangères, 19 associations internationales 



et plus de 900 journalistes. Plus de 10 événements du programme commercial du Forum ont eu 
lieu avec la participation de ministres fédéraux et leurs adjoints. 

13 000 m² ont été consacrés à l'Open Innovations Expo dans la Technopole Moscou, où 490 
sociétés de 15 pays étaient représentées à travers 84 stands. Plus de 50 événements se sont 
déroulés dans des zones de présentation ouvertes, tandis que 110 équipes ont présenté leurs 
projets dans une zone spéciale StartUp. L'Expo a été l'emplacement principal du Programme de 
jeunesse du Forum. 32 activités pour les jeunes entrepreneurs et étudiants ont eu lieu sur les deux 
scènes de la Startup Discussion Zone. 

Le IVe Forum international de Moscou pour un développement novateur « Open Innovations » et 
l'Open Innovations Expo se dérouleront en octobre 2015. 
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