
 
 

APPEL À MANIFESTATION D’INTERÊT  

Clôture : 1er Octobre 2019 à 18h  
 

Inov’dia 2019, journée dédiée à l’innovation (5 décembre, La Roche sur Yon), sera le point d’orgue 

d’une démarche d’identification et de sélection de Talents (startups, PME innovantes, laboratoires,…) 

répondant à des thématiques d’innovation à court et moyen terme d’Explorateurs (entreprises de 

type grand compte).  

Participer au programme sera l’opportunité de présenter votre solution grâce à des sessions pitch, 

rendez-vous BtoB, séances de créativité, … pouvant aboutir à des projets collaboratifs ou encore à 

l’élaboration de preuves de concept, …  

 

Découvrez les thématiques à Explorer cette année :  

 Qualité de l’eau et Robotique 

 Efficacité RH sur les salons 

  



 
 

Qualité de l’eau et Robotique 

 

L’Explorateur 
Grand groupe spécialisé dans la production et la distribution d’eau potable. 

La thématique d’innovation 
L’eau potable est stockée dans des réservoirs d’eau qui doivent être régulièrement inspectés et 

nettoyés.  

Le nettoyage de ces réservoirs d’eau potable implique la mise hors service du réservoir pendant la 

durée de l’intervention/inspection. Cette situation de mise hors service (de l’ordre d’une journée) doit 

être réduite autant que possible. 

L’accès au réservoir est souvent difficile (exiguïté) et comporte des risques pour les opérateurs (chutes 

potentielles, confinement...).  

Actuellement le nettoyage est réalisé par jet haute pression dans le but de retirer dépôts et résidus, 

puis l’ouvrage est désinfecté. La fréquence et la nature du nettoyage est directement fonction de 

l’inspection et de l’expérience, en plus du respect des obligations réglementaires. L’objectif est en 

outre de ne pas accélérer le vieillissement des revêtements.  

L’entreprise recherche une solution permettant d’effectuer un nettoyage des parois des réservoirs 

sans avoir à les vidanger (la solution ne prend pas en compte la phase de désinfection). Cette solution 

permettrait d’espacer et de réduire les périodes d’indisponibilité de l’ouvrage.  

Cette solution doit pouvoir fonctionner sous l’eau, dans un milieu très chloré et ne pas provoquer de 

rejet ou relargage de particules dans l’eau stockée. La solution doit pouvoir être contrôlée à distance. 

Les parois du réservoir ne devront pas être usées prématurément par l’utilisation de la solution. 

La solution doit être dimensionnée pour passer par un trou d’homme (80 cm de diamètre) et être 

récupérée à la fin du processus pour être utilisée dans d’autres réservoirs.  

Les objectifs 
1. Améliorer la sécurité du personnel lors des interventions sur les réservoirs d’eau 

2. Limiter le temps d’indisponibilité des réservoirs 

3. Optimiser les coûts 

4. Améliorer la qualité de l’eau 

Les contraintes 
1. Maintenir la qualité de l’eau 

2. Maintenir l’intégrité des ouvrages 

3. La solution doit disposer d’une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) 

4. Avoir un diam < 80 cm 

5. Résister à un milieu très chloré 



 

Efficacité RH sur les salons 

 

L’explorateur 
Groupement d’entreprises 

La thématique d’innovation  
Lors des salons de recrutement, le flux de candidatures est très important. 

Les candidats arrivent avec un CV, pas toujours ciblé pour une offre spécifique. Ils souhaitent avoir un 

échange avec le recruteur et espèrent avoir un retour positif.  

Il est difficile de qualifier les CV sur le salon et le traitement à posteriori est également compliqué : 

beaucoup de rencontres le jour J, des échanges rapides avec les candidats, des CV non qualifiés, non 

ciblés sur une offre spécifique. Les recruteurs présents sur le stand ne sont pas systématiquement 

ceux qui saisissent les données après sur informatique. 

En fonction de l’affluence, l’échange avec le candidat est déjà oublié lorsqu’il est temps d’exploiter le 

CV.  

Comment associer le CV, la compétence et la personne physique de manière à pouvoir exploiter par 

la suite les données récoltées ?  

Les entreprises recherchent des solutions innovantes pour gagner du temps sur le traitement des 

candidatures. La solution devra permettre d’exploiter les candidatures pour d’autres opportunités 

professionnelles que celles présentées sur le salon. 

Les objectifs 
1. Exploiter au mieux les rencontres sur les salons de recrutement 

2. Faciliter/limiter/supprimer la saisie après l’évènement 

3. Garder une trace des échanges et du savoir-être du candidat. 

Les contraintes 
1. Le système doit être portatif  

2. Le système doit être multi utilisateur pour s’en servir sur un stand 

  



 

LA JOURNÉE INOV’DIA  

Le Centre de Ressources en Innovation (CRI) de la Roche-sur-Yon Agglomération, Laval Mayenne 

Technopole (LMT) et Atlanpole se sont associés il y a 10 ans pour créer Inov’dia. Entièrement dédiée 

à l’innovation, cette journée propose aux professionnels (principalement des entreprises yonnaises 

et ligériennes) de découvrir des solutions innovantes venues de France et d’ailleurs, et d’initier de 

nouveaux projets pour booster leurs entreprises. 

Inov’dia 2019 | Jeudi 5 décembre à La Roche-sur-Yon 

Inov’dia 2019 sera également l’occasion d’accueillir le programme Mission Exploration porté par le 

Centre de Ressources en Innovation (CRI) de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Des entreprises souhaitant innover sur des thématiques précises - les «Explorateurs» - pourront 

rencontrer des Talents sélectionnés pour eux par le CRI, pour imaginer et accélérer le 

développement de leur entreprise. 

Vos avantages en tant que Talent Inov’dia  

 Rencontrer les équipes de votre Explorateur lors d’animations spécifiquement organisées sur un 

espace dédié et confidentiel (session pitch, rendez-vous d’affaires, sessions de brainstorming, …),  

 3 entrées gratuites à Inov’dia pour vos équipes (valeur réelle de 150 € HT),  

 Une mise en avant de votre entreprise auprès des participants à Inov’dia via les supports de 

communication (site internet, newsletters, possibles communiqués de presse, …),  

 L’accompagnement de vos collaborations avec votre Explorateur (et d’autres entreprises 

rencontrées sur Inov’dia) par nos expertes et experts en innovation  

Vos engagements en tant que Talent Inov’dia  

 Mobiliser vos équipes pour que votre entreprise soit présente le 5 Décembre à La Roche-sur-Yon 

pour rencontrer votre Explorateur (dans l’idéal 2 personnes)  

OPTION : profitez de votre présence sur Inov’dia et réservez un stand dans l’Inov’Expo pour présenter 

vos solutions aux participants de la journée  Plus d’info  

Inscription & Calendrier  

 1er Octobre 2019 à 18h : Clôture de l’appel à candidatures – formulaire de candidature ICI 

o Note : les candidatures seront analysées dès réception par notre équipe, n’hésitez pas à 

répondre au plus vite  

 1er  Novembre au plus tard : annonce des candidatures retenues 

 5 Décembre : Inov’dia, journée régionale de l’innovation, La Roche-sur-Yon – Rencontres BtoB 
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