
 

 

"Quelles données et quels processus pour la prise de décision ?" 

Table-ronde organisée par le GT « open-lab » dans le cadre de la stratégie 3S de la Région LR 

Jeudi 08 octobre 2015 à 17h45  

Petit amphithéâtre – Montpellier Business School 

 

Dans le cadre de la programmation des fonds européens 2014-2020, l’Union Européenne a sollicité les régions pour 
élaborer une stratégie régionale d’innovation de spécialisation intelligente (dite 3S pour Smart Specialisation Strategy). 
Le principe de la 3S repose sur l'identification des domaines d’innovation pour lesquels la région dispose d’atouts 
différenciants, d’un potentiel de croissance et entend se positionner parmi les leaders Européens afin de flécher 
prioritairement les fonds FEDER (Fonds Européens de DEveloppement Régional) vers ces spécialisations. Au terme d’une 
intense concertation avec les acteurs économiques en 2013, 7 domaines d'innovation ont été retenus par la Région et 
l’État pour être les fers de lance du développement économique par l'innovation en Languedoc-Roussillon à l'Horizon 
2020. Voulue par l’Europe, la 3S est aussi un engagement fort de la Région Languedoc-Roussillon : intégrée dans le 
Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) 2014-2020, elle en constitue le pilier « productif » et vise à 
favoriser le développement économique et l’emploi sur le territoire. 

C’est au sein du domaine d’innovation « Acquisition de données, traitement et visualisation de données 

numériques », qui a pour ambition d’être une référence en Europe en matière de production de solutions et d’usages 

dédiés aux applications sur le vivant, l’environnement et les territoires intelligents que se positionne l’action 

« développer un laboratoire d’idées de type « open lab » en LR ».  

Dans ce contexte et en marge du colloque scientifique MTO’2015 des 8 et 9 octobre 2015, le groupe de travail « open-

lab » organise avec le soutien de FrenchSouth.digital et Transferts-LR le jeudi 8 octobre 2015 à 17h45 dans le petit 

amphithéâtre de Montpellier Business School une table-ronde sur le thème : "Quelles données et quels processus pour 

la prise de décision ?". 

Cette table-ronde sera animée par Eric Lacombe et Marie-Laure Vie, elle rassemblera entreprises et scientifiques : 

Frédéric Viart d'ASA, Nicolas Pécheur de TRF Retail, Rachel Delacour de BIME, Arnaud Castelltort de la Ville de 

Montpellier, Bernard Fallery de l'Université de Montpellier, Sébastien Harispe du Centre de recherche LGI2P, et Pierre-

Michel Riccio de l'Ecole des mines d'Alès. 

L’objectif de la table-ronde est d’éclairer la problématique suivante : comment les entreprises du Languedoc-Roussillon 

peuvent-elles gagner en compétitivité (et in fine créer plus d'emplois) en valorisant - via un processus 

d'accompagnement de la décision - les données dont elles disposent ou qui existent par ailleurs ? Quels processus 

mettre en place ? Est-ce réalisable via l'aménagement de dispositifs existants dans l'entreprise ? A l'aide d'applications 

logicielles ? Avec l'appui de consultants ou d'entreprises ? Dans le cadre d'une collaboration avec un laboratoire de 

recherche ? Quel peut être le gain à moyen et à long terme ? 

La participation à cette table-ronde est gratuite, mais le nombre de places étant limité l'inscription est nécessaire auprès 

du Pr. Yves Barlette : <y.barlette@montpellier-bs.com>. Les personnes inscrites à la table-ronde pourront aussi assister 

si elles le souhaitent et dans les mêmes conditions aux ateliers du colloque MTO'2015.  
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