Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2009

Mardi 23 juin 2009, Jean-Noël de Galzain, PDG du Groupe IF Research WALLIX, animera une table ronde au cours du séminaire ASPROM
« le Financement de l’Innovation un enjeu industriel ».
Sous le haut patronage de Madame Valérie Pecresse Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, l’ASPROM (Association pour la Promotion des
Microtechnologies) organise à l’UIMM, 56 avenue de Wagram, 75017 PARIS, un
séminaire sur le thème : « Le financement de l’innovation, un enjeu industriel ». La
journée s’articulera autour de deux ateliers et de deux tables rondes qui aborderont
les différents modes de financement des PME aux différents stades de leur évolution.
Jean-Noël de Galzain présidera de 15 heures 30 à 16 heures 30, la table ronde
centrée sur le thème :

« Collaboration PME-Grands Groupes, un levier pour la
compétitivité ».
Comment articuler le monde des PME innovantes et celui des grands
groupes ?
L'innovation est désormais largement reconnue comme le moteur de la croissance
économique or les PME sont souvent à l'origine de ces innovations malgré une
visibilité réduite.
Comment alors attirer l’attention des grands groupes sur ses produits lorsque l’on est
une petite équipe, avec peu de capitaux, et quelques mois, voire quelques années
d’activités pionnières ? Ce problème, toutes les PME innovantes y sont confrontées.
Pour elles, convaincre, puis collaborer de façon durable avec de grands clients sont
des facteurs clés de succès pour accélérer le développement de l’entreprise et de
ses produits.
Pour approfondir ce sujet et trouver quelques réponses pratiques, cinq intervenants
présenteront leur témoignage :
• Olivier BAUJARD, ancien PDG d’Alcatel France
• Emmanuel LEPRINCE, délégué général du Comité Richelieu
• Bernard LORIG, consultant, ancien responsable à l’essaimage chez France Télécom
• Paul MARUANI, IdVector
• Arnaud Michard, Bouygues Télécom

Jean-Noël de Galzain, également membre du bureau du Pôle System@tic ParisRégion, rappellera le rôle de cette structure dans la promotion des entreprises
innovantes.
Pour Roland Dubois, Président de l’ASPROM, cette journée « vise à souligner le défi
que représentent les PME innovantes dans la relance économique et à mettre en
avant les solutions de financement dont elles peuvent bénéficier avec le soutien des
grands acteurs du domaine : UIMM, OSEO, COFACE, Pôle System@tic ParisRégion … ».
Le
programme
complet
http://www.asprom.com/avt.php

de

la

journée

est

disponible

sur :

IF RESEARCH en bref …
IF Research a été fondée en 1999 par Jean-Noël de Galzain avec l'ambition de proposer des
solutions innovantes et de nouveaux services dans les technologies de l'information et de la
communication pour les entreprises. IF Research est spécialisée dans la mise en œuvre de
nouvelles technologies et de logiciels libres dans la sécurité informatique, la gestion de
l'infrastructure ainsi que la fourniture d'applications critiques hébergées pour la gestion des
contenus, des documents et le travail collaboratif.
La société est à l'origine de la création de WALLIX, le spécialiste français de la sécurité
informatique à base d'Open Source éditeur de « TotalSecure » et du logiciel « Wallix
AdminBastion ».
IF Research est installée à Paris, soutenue par le Conseil Régional d'Ile de France, l'Oseo
Innovation, la DCSSI ainsi que par les fonds d'investissement Sopromec et Access2Net. Elle
est partenaire du Pôle System@tic Paris Region, membre des groupes thématiques OCDS,
Défense & Sécurité, Logiciel Libre.
L'entreprise est leader des projets AdminProxy, Deskolo et OpenGPU.
WALLIX est partenaire du Pôle System@tic Paris Region, membre des groupes thématiques
Défense & Sécurité et Logiciel Libre.

