
 

La France et l'Espagne parient à nouveau ensemble 

sur l'innovation 
23 juin 2016 - 15.00h - Résidence de l'Ambassadeur de France en Espagne 

 

La plateforme des entrepreneurs les plus brillants de l'écosystème franco-

espagnol célèbre sa deuxième édition sous la formule «entreprendre pour 

construire un avenir meilleur»  
 

 
Madrid, 16 juin 2016 -  OUI Innov est une rencontre internationale dont l’objectif est de  

réunir les acteurs clés de l'innovation et de l’entreprenariat issus de l'écosystème franco-

espagnol afin de renforcer leurs liens et faciliter la croissance d’entreprises technologiques 

qui cherchent à rompre le paradigme actuel. 
 
150 investisseurs, scientifiques et entrepreneurs soigneusement sélectionnés seront accueillis 

à la résidence de M. Yves Saint-Geours, Ambassadeur de France en Espagne, et se 

rassembleront autour d'ateliers, de présentations et de réunions pendant lesquels ils auront 

l’opportunité de partager des idées porteuses de projets futurs. La célébration de la deuxième 

édition de OUI Innov aura lieu le 23 juin. 

 
Cette année, les entrepreneurs français et espagnols inaugureront l'évènement lors d'une 

séance dédiée à l'innovation dirigée, entre autres, par  M. Timothée Boitouzet lequel a, à 

travers son entreprise Woodoo, développé un type de bois qui se distingue grâce à ses 

propriétés translucides. Dans un deuxième temps, les acteurs de deux «histoires de réussite» 

prendront la parole : Parclick, plateforme de réservation de places de stationnement en ligne 

et Cabify, une application qui propose à ses utilisateurs de réserver une voiture avec 

chauffeur. Enfin, les participants prendront part à un exercice de groupe inspiré des 

méthodologies de Design Thinking afin de trouver des solutions aux défis exposés par les 

fondateurs de plusieurs start-up, telles que Qwant ou Aircall, et de grandes entreprises, 

comme Carrefour et Amadeus, le fournisseur mondial de technologies pour l'industrie du 

voyage. 
 
Outre ces présentations, OUI Innov mettra en place des activités et divertissements novateurs, 

lesquels inciteront au dialogue et à la création de liens entre investisseurs, institutions et 

entrepreneurs.  La journée sera close par un dîner « VIP » qui ravira les palais des présents en 

leur offrant le meilleur de la gastronomie espagnole et française. 
 
“Ces initiatives sont importantes afin de soutenir les entrepreneurs porteurs de projets qui 

recherchent des solutions créatives aux problèmes actuels. OUI Innov cherche à former des 

alliances pour fortifier la communauté entrepreneuriale et l’encourager à se développer et à 

mettre en œuvre ses idées novatrices.  Notre avenir dépend de la concrétisation de ces idées », 

indique le comité organisateur de l'événement. 

 
La manifestation est organisée conjointement par la French Tech et Business France, agences 

publiques françaises destinée à promouvoir la France et l’innovation. OUI Innov bénéficie 

également du soutien de grandes entreprises espagnoles et françaises telles qu’ Amadeus et 

Carrefour, qui ont révolutionné l'écosystème avec leurs idées disruptives. 

 



 
 
OUI Innov s’est établie en 2014 grâce à un programme remarquable et à la présence d’acteurs 

reconnus de l’innovation tels que Mme Catherine Barba, pionnière de la révolution numérique 

et experte en e-commerce, ou M. Tariq Krim, Young Global Leader, Directeur Général et 

fondateur de Jolicloud, qui l’ont immédiatement positionnée comme une référence de 

l'innovation franco-espagnole.  

 
Contact de presse : 

 

Intro Ibérica 

Clotilde Betermier: clotilde@introiberica.com  

Rafael Alcaraz: rafael@introiberica.com  

Tel: 91 453 12 86 

 

www.ouiinnov.com – Twitter – Facebook 

OUI Innov est une plateforme à but non-lucratif, fondée en 2014, qui favorise l'esprit d'entreprise et encourage 

l'innovation comme moteur de changement dans divers secteurs de l'économie. C’est un événement biannuel qui 

réunit les esprits les plus brillants de l'écosystème franco-espagnol dans une journée dédiée à l'incubation et à la 

diffusion des idées les plus disruptives.  
 
La French Tech est une initiative du gouvernement français lancée en Novembre 2013 pour renforcer la croissance 

des start-up françaises et développer l'écosystème numérique.  Son ambition est de construire un mouvement 

collectif destiné à promouvoir la croissance et la diffusion de start-up numériques françaises, et à mettre en place 

des conditions favorables pour que les futurs Google naissent et grandissent en France et en Europe. 
 
Business France est l'agence nationale française au service de l'internationalisation de l'économie française. Depuis 

ses 85 bureaux dans le monde, elle participe au développement et au succès international des entreprises, tant 

françaises qu’étrangères, en les accompagnant dans leur projet à travers différents services tels que le conseil fiscal 

et légal ou l’accompagnement lors de l’entrée dans un nouveau marché ou d’un investissement. 
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