Open Innovations 2016 : Des orateurs hors
pair, des idées géniales, des bienfaits pour la
société
MOSCOU, le 28 octobre 2016/PRNewswire/ -e

Du 26 au 28 octobre, le Skolkovo Technopark hébergeait le 5 forum annuel Open
Innovations. Cet événement joue un rôle important dans le développement de l'écosystème des
innovations de la Russie. Le forum a accueilli plus de 13 500 participants venant d'une bonne
centaine de pays, 600 conférenciers et pas moins de 100 séances. Plus de 300 investisseurs et
fonds de capital-risque, environ 1 200 représentants de structures innovantes, plus de
2 000 représentants d'entreprise et 3 000 startups ont participé à ce forum.
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
http://www.multivu.com/players/uk/7964951-open-innovations-forum-2016/
Cette année, le Skolkovo Technopark est devenu pendant trois jours un espace pour les
discussions ouvertes, les rencontres professionnelles et la recherche de nouveaux partenaires et
investisseurs. Le succès du forum a résulté directement du nombre de rencontres tenues et
d'accords réalisés : au moins 700 négociations et 50 accords de partenariat ont été conclus sur
place.
Dmitri Medvedev, Premier ministre de la Russie, a déclaré : « Cette année, le forum a lieu au
Skolkovo Technopark, qui est considéré comme le parc technologique le plus grand en Europe.
C'est un bon exemple de startup qui connaît la réussite en favorisant la mise en place de projets
intéressants et la création d'idées originales. Je suis convaincu que les participants du forum
Open Innovations ont ressenti l'atmosphère unique émanant de l'intention commune d'obtenir de
nouvelles connaissances. »
Arkady Dvorkovich, vice-Premier ministre de la Russie, Ofir Akunis, ministre israélien des
Sciences, de la Technologie et de l'Espace, le Dr Koh Poh Koon, ministre singapourien du
Commerce et de l'Industrie, Viktor Vekselberg, directeur du Fonds Skolkovo et Oleg
Bocharov, directeur des départements Science, Politique industrielle et Entrepreneuriat de
Moscou, étaient présents.
Cette année, Israël était l'État-partenaire du forum. La science et la technologie sont les
e
domaines les plus développés du pays, 4 au classement mondial dans le secteur de la recherche
scientifique. Ce thème a fait l'objet de la séance « Startup Nation: doing business Israel's way
– transfer of best practices » (« Nation startup : les affaires à la façon d'Israël – transfert
des pratiques d'excellence ». Yossi Matias, directeur général du centre R&D de Google en
Israël et concepteur de Google Trends et Google Insight for Search, a prononcé un discours
traitant de l'intelligence artificielle et des machines intelligentes. Yossi Vardi, le « parrain » de la

haute technologie israélienne, a mené la réunion des responsables de communautés de startups à
l'échelle mondiale.
D'autres grandes pointures des processus d'innovation internationaux étaient en charge de
plusieurs événements du forum. Paul Misener (USA), le vice-président d'Amazon, a dévoilé le
secret de la réussite de l'entreprise. Dirk Alborn (USA), PDG de JumpStarter Inc. et
d'Hyperloop Transportation, a offert sa vision sur les mégaprojets. Bas Lansdorp (Pays-Bas),
cofondateur de Mars One, a élaboré sur la perspective de colonisation de la planète rouge.
Le forum Open Innovations se déroule chaque année à Moscou depuis 2012. Le forum est
organisé par la Fondation Skolkovo et coorganisé par le Ministère du Développement
économique de Russie, la municipalité de Moscou, le Fonds pour l'Infrastructure et les
programmes éducatifs RUSNANO, la coentreprise russe, la Vnesheconombank et la Fondation
pour l'assistance aux petites entreprises innovantes.
Le site Web officiel du forum : https://forinnovations.ru/en/
L'hébergement officiel multimédia : http://forinnovations2016.tassphoto.com
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