Paris, le 13 février 2009

5ème édition du SERI
Salon Européen de la Recherche & de l’Innovation
du 3 au 5 juin 2009 à la Porte de Versailles
Placée sous le Haut Patronage de
Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République française
Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Madame Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Dans la continuité des années précédentes, le SERI continue à s’affirmer comme un
lieu de rencontre unique en Europe de tous les professionnels de la recherche et de
l’innovation. C’est grâce à une communication accrue dans ces domaines que
chacun trouve les opportunités d’échanger sur ses projets, ses travaux et ses
méthodes de travail, de recruter de nouveaux talents, de questionner et de
développer ses partenariats, d’identifier de nouveaux marchés.
AU PROGRAMME DE L’ÉDITION 2009
• Une édition placée sous le signe de l’open innovation

Le monde de la recherche évolue. Les entreprises, organismes, laboratoires
doivent participer collectivement à la circulation de la connaissance pour être
plus compétitives. La participation de ces structures au SERI relève de la
nécessité d’être reconnus au sein d’une communauté professionnelle en pleine
mutation, pour gagner en visibilité nationale et internationale.
• Focus PME/PMI innovantes

Cette année, un focus particulier est fait pour les PME/PMI Innovantes, les JEI,
les TPE Innovantes, les Start-up. Pour les mettre en valeur, le SERI propose :
• une offre de stand nouvelle et spécialement adaptée à leurs besoins,
• un terrain d’expression (le Workshop Innovation) propice à une
communication rapide et pragmatique (présentations techniques, retour
d’expériences terrain, success stories …)

CONTACTS PRESSE : Le Public Système pour le SERI
Célina Da Silva – cdasilva@lepublicsysteme.fr – Tél : 01 41 34 23 83
Marine Thevenot – mthevenot@lepublicsysteme.fr – Tél : 01 41 34 18 46
Claire Baaklini – cbaaklini@lepublicsysteme.fr – Tél : 01 41 34 20 54

• Le Portugal, pays invité d’honneur

Depuis trois ans, le Portugal fait de la Recherche & de l’Innovation une priorité
nationale, sous l’égide de Monsieur José Mariano Gago, Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Technologie. Sa mise à
l’honneur sera l’occasion pour le public français de découvrir l’énergie et le potentiel
de ce pays, et pour tous les chercheurs européens, d’apprécier la qualité de ses
travaux.
• Le Pré-Programme des conférences

Présidé par le Professeur Jean Audouze, et composé de personnalités réputées, le
Comité Scientifique propose cette année un pré-programme organisé autour des 9
thématiques suivantes :
• L'entreprise et la recherche
• Recherche, innovation et société
• Quelles politiques pour la recherche & l'innovation ?
• Les nouveaux métiers de la recherche et de l'innovation
• Vivre mieux et plus longtemps au XXIème siècle
• L'avenir énergétique dans le monde
• Les nouveaux modes de communication
• Mobilités et environnements durables
• La matière dans tous ses états

En savoir plus : cliquer sur http://seri.info

FICHE PRATIQUE

PLAN D’ACCÈS

Date : du mercredi 3 au vendredi 5 juin
2009
Lieu : Parc des expositions VIPARIS,
porte de Versailles à Paris
Tarifs : Plein tarif : 20€
Tarifs réduits étudiants : 10€
Accès :
Métro : ligne 12, station Porte de
Versailles
Tramway : ligne T3, arrêt Porte de
Versailles
Bus : lignes 39 ou 80, station Porte de
Versailles
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