
 

 

Journée franco-espagnole de l’Innovation 
Première édition de OUI Innov 

Madrid - 25 septembre 2014  
(Colegio Oficial de Arquitectos)  

Madrid, 8 septembre 2014– OUI Innov, plateforme de promotion de l’innovation française à 
l’étranger, réunira, lors de sa première édition, des personnalités reconnues du monde de 
l’innovation, de l’entrepreneuriat et des affaires, aussi bien en France que dans le pays d’accueil de 
cette édition : l’Espagne. Le mot d’ordre : “Nous sommes les acteurs de notre destin. Allons à la 
rencontre de ceux qui veulent construire le monde de demain et bâtissons ensemble le concept du 
21ème siècle”. 

Cette initiative a pour but de positionner la France et l’Espagne parmi les leaders mondiaux de 
l’innovation. Elle réunira les meilleurs experts et décideurs du milieu des affaires franco-espagnol. 
Au cours de la journée interviendront des personnalités jouissant d’une renommée qui dépasse nos 
frontières: 

-       Catherine Barba, entrepreneuse et investisseuse reconnue, en plus d’être l’une des 
femmes les plus influentes de l’écosystème de l’entreprenariat français ; 

-       Roxanne Varza, en charge du lien avec les Startups chez Microsoft et co-fondatrice 
de Tech.eu 

-       Tariq Krim, Global Shapers pour le World Economic Forum et figure de proue de 
l’entrepreneuriat français; etc.  

Afin d’illustrer la diversité de l’innovation en France, d’autres profils, issus de secteurs très variés 
interviendront également : 

-       Neil Ibata, jeune prodige de mathématiques et qui, en dépit de son très jeune âge, a 
déjà réalisé de grands apports dans le domaine de l’astrophysique ; 

-       Serge Bischoff, co-fondateur et PDG de Rhenovia Pharma, entreprise leader dans 
la recherche sur les maladies neurologiques telles que l’Alzheimer ; 

-       Tristan Jehan, visionnaire de la technologie et de la musique ; 

-       Julie Berdou, étudiante en design reconnue pour ses travaux sur les espaces de 
travail du futur ; 

-       Bertin Nahum, fondateur et PDG de Medtech, première entreprise mondiale pour la 
production de robots chirurgicaux, qui innove pour la médecine moderne. 

En permettant à des innovateurs français et espagnols aux profils très variés, tous unis par leur 
passion pour l’innovation, de se rencontrer dans un même lieu, cet événement vise à établir un 
dialogue favorable à l’émergence d’idées nouvelles et à l’impact important, tout en facilitant la 
création de liens entre ces deux communautés. 



 

 

Promu par l’Ambassade de France en Espagne, cet événement est soutenu par la French Tech et 
l’Agence Française pour les Investissements Internationaux. De grandes entreprises françaises et 
espagnoles, comme Carrefour, partenaire principal de l’événement, Amadeus, Pernod Ricard et 
AirFrance, ont également souhaité s’y associer pour marquer leur soutien à l’innovation “made in 
France”. 

“L'avenir, c'est nous qui l'inventons et ceux qui s'y consacrent méritent tout notre appui. Avec Oui 
Innov, la France de l'innovation vient à la rencontre de l'Espagne pour des échanges et des 
alliances : j'attends avec impatience de rencontrer tous ces talents et toutes ces ambitions qui 
démontrent notre vitalité.”, affirme Jérôme Bonnafont, ambassadeur de France en Espagne. 

 
Si vous souhaitez assister à l’événement, vous pouvez d’ores et déjà acheter votre place depuis 
notre site internet : www.ouiinnov.com  

Pour plus d’informations et pour suivre l’actualisation des intervenants et des différentes activités 
de la journée, consultez notre site :  www.ouiinnov.com 

A propos de OUI Innov  

OUI Innov est une plateforme à but non lucratif qui promeut l’entrepreneuriat et l’innovation 
française comme moteur du changement, dans différents secteurs de l’économie. La célébration 
d’un événement annuel qui se définit comme un lieu de rencontre où chacun partage ses 
connaissances, ses expériences et ses visions du monde des affaires, mettant au défi le rythme 
habituel des entreprises et étant source de valeur pour les différentes communautés.  
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